
1 
 

                                                                 

 
MARCHE PUBLIC 

 
REGLEMENT DE CONSULATION 

 
MARCHE PROFESSIONNALISATION DES 

ACTEURS DE LA FORMATION, DE 

L’ORIENTATION, DE L’ILLETTRISME ET DE 
LA VAE 

 

- ANNEES 2018/2019 - 

Référence du marché : 

AGEFMA_PROF_18_ 3 

Date de remise des offres 13 août 2018 

Heure limite de remise des offres



2 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE
ET 

TYPE DE MARCHE
 

Nom et adresse

AGEFMA
Rue du Gouverneur Ponton

Immeuble Foyal 2000 
1er étage

97200 FORT DE FRANCE
 

Tél : 0596-71-11-02
Fax : 0596-73-57-08

Informations complémentaires 
peuvent être obtenues en 

utilisant le site 

 
 

http://www.achatpublic.com/ 
Adresse pour le retrait du dossier 

de consultation 
Adresse de réception des offres 

 
Type d’acheteur

Personne morale de droit privé décrite à l’alinéa 2 de 
l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 
2015 relative aux marchés publics

Type de marché

Procédure adaptée. Article 42 de de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés 
publics 
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 
relatif aux marchés publics

 
Marché à bons de commande

 
Non

Référence d’identification du 
marché

AGEFMA_PROF_18_3 

 
Caractéristiques principales

Solliciter l’expertise de prestataires pour 
accompagner les acteurs du champ Orientation-
Formation-Insertion au regard des évolutions 
institutionnelles, législatives et pédagogique dans le 
cadre de sessions de formation

 
 

 
Allotissement

Axe 1 - Accompagner les pratiques d’information et 
d’orientation professionnelles : 
1.1. L’accueil et l’information tout public dans le 

cadre du SPRO 
1.2   Posture et pratique du conseil en orientation 
1.3   Ingénierie de construction des parcours 
1.4   Ingénierie financière 
 
Axe 2 - Accompagner les publics dans leurs parcours 
et transitions professionnelles : 
2.1   L’entretien conseil dans une démarche de VAE 
2.2   Renforcer sa communication par l’écoute active 
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Axe 3 - Accompagner les formateurs dans la 
consolidation de compétences métiers : 

1. S’approprier les fondamentaux de 
l’animation en formation 

2. Comment construire son offre de formation 
en blocs de compétences 

3. Construire des parcours de développement 
des compétences clés et socles 

4. Animer une situation didactisée de 
développement des compétences clés 
 

Axe 4 - Renforcer la connaissance des publics : 
1. Devenir référent illettrisme au sein de sa 

structure 
2. Repérer une personne en situation 

d’illettrisme 
3. Egalité des chances et mixité : de quoi parle 

t’on ? 
 

Axe 5 - Développer son organisme de formation : 
1. Concevoir une offre de formation eligible au 

CPF 
2. Indexer son offre de formation avec le 

FORMACODE 
 

Modalités d’attribution
L’attribution se fera par lot.  
Un soumissionnaire peut candidater à plusieurs lots
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I PRESENTATION DE L’AGEFMA

Organisme spécialisé dans le champ de l’orientation, de la formation et de l’emploi, 
l’Association de Gestion de l’Environnement de la Formation  en Martinique (AGEFMA) met 
son expertise à la disposition des acteurs régionaux de la formation, de l’orientation et de 
l’emploi. 
 
L’AGEFMA est un CARIF1 OREF2 créé en 1996 par l’Etat et le Conseil Régional. 
 
Sa vocation est d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’orientation, de la formation et de l’emploi. L’AGEFMA est au service 
des acteurs du quadripartisme : Etat, Collectivité Territoriale, Partenaires Sociaux, et 
professionnels. 
Ses missions s’appuient sur  la Circulaire DGEFP no 2011-20 du 25 juillet 2011 relative à la mise 
en oeuvre du pilotage des CARIF-OREF. 

Administrée par deux instances, un Conseil d'Administration et un Bureau, l’AGEFMA se 
développe dans un cadre institutionnel fort et assure une mission d’intérêt général qui 
couvre l’intégralité du champ emploi-formation. 
 
Structurée en pôles d’activités, les objectifs poursuivis par l’AGEFMA concernent la 
réalisation d’actions et de prestations mises en œuvre comme suit : 
 

1. Le pôle Etudes – Assistance technique est un outil d’aide à la décision en matière 
d’emploi-formation pour la CTM, la DIECCTE, et pour tous les acteurs réunis au sein 
du Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelle 
(CREFOP). 
Par l’observation du territoire et l’analyse de la problématique emploi-formation, le 
pôle contribue à la mise en synergie des politiques régionales d’orientation, de 
formation professionnelle et d’emploi en réalisant des études sectorielles, des suivis 
de cohortes, des diagnostics de territoire, des évaluations de dispositif de 
formation…. 
Ces travaux visent à favoriser : 

- une meilleure adéquation entre les besoins du marché et l’offre de formation,  
- le développement d’une politique de formation-investissement. 

 
2. Le pôle Ingénierie assure les activités suivantes :  
- Une mission d’information générale et de veille sur l’évolution réglementaire et 

législative de la formation professionnelle ; 
- Une mission Information sur l’offre de formation : il gère, alimente et diffuse une 

base de données régionale ; 
- Une mission de professionnalisation : il est à l’écoute des professionnels et des 

institutionnels et développe des activités pour faciliter la capitalisation des pratiques, 
la mise en réseau des acteurs et le développement d’une culture professionnelle qui 
soit commune aux acteurs. 

 
Intégré au Pôle Ingénierie, le Centre Ressources Illettrisme, contribue à la mise en 
œuvre de la politique régionale de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Il est à 

                                     
1 Centre d’Animation et de Ressource de l’Information sur la Formation 
2 Observatoire Régional de l’Emploi Formation 
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l’écoute des opérateurs de terrain et intervient comme facilitateur dans la réalisation 
de leurs projets. 

 
3. Le Pôle Orientation Conseil a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter tous 

les publics en recherche d’informations ou de conseils sur les métiers, les formations, 
les certifications et la VAE. 
Ce pôle accompagne les personnes dans leur parcours professionnel en leur 
proposant une offre de services favorisant la construction du projet professionnel, 
facilitant l’employabilité et sécurisant les transitions professionnelles. 
Il apporte également un appui technique aux réseaux d'informateurs locaux dans 
leurs missions d'information, d'orientation, d'insertion. 

La politique d’information sur l’Orientation, sur la Formation et sur l’Emploi menée par l’Etat 
et la Collectivité territoriale s’appuie sur une volonté commune de permettre à chaque 
martiniquais, quel que soit son statut : 

 de bénéficier d’une information générale sur les dispositifs d’orientation, de 
formation et d’emploi existant ;

 de connaître les lieux ressources en mesure de l’accompagner dans la réalisation de 
son projet de formation ;

 de s’informer sur les modalités de financement ;
 de bénéficier de prestations de qualité.
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 CONTEXTE

 
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale a engagé ce qu’il a été convenu d’appeler « l’Acte III » de la 
décentralisation et a modifié comme suit le dispositif de formation professionnelle  tout en 
renforçant les prérogatives de la Collectivité Territoriale de Martinique : 

1. Publics :  
 

Elle précise que “la Région a la responsabilité de garantir l’accès de toute personne à la 
formation professionnelle. Elle est désormais compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris 
ceux relevant jusqu’à présent de la compétence de l’Etat » : 

• Français établis hors de France,  
• Détenus,  
• Personnes en situation de handicap,  
• Personnes en situation d’illettrisme. 

 
2. Compétences nouvelles : 

 
 La Collectivité Territoriale devient  compétente en matière : 

• de lutte contre l’illettrisme : pour l’acquisition des compétences clés, mais aussi, en 
matière de prévention de l’illettrisme 

• d’information en matière de validation des acquis de l’expérience – dans ce cadre, elle: 
– assure un rôle d’information sur la validation des acquis de l’expérience  
– met en place un réseau de centres de conseil en validation des acquis de 

l’expérience  
– organise un dispositif d’accompagnement à la VAE pour les jeunes et les 

adultes à la recherche d'un emploi  dans des conditions qui seront fixées par 
décret. 
 

3. Compétences renforcées : 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.6111-1, elle  est dotée de différentes prérogatives 
en matière d’orientation et de formation et devient le pilote du dispositif de formation 
professionnelle. 

 

1. Politiques de formation : 
 

La Collectivité Territoriale a la charge  d’élaborer : 

o le Contrat de plan régional de développement des formations et de 
l'orientation professionnelles  

o la carte régionale des formations professionnelles initiales   
 

Elle devient l’autorité organisatrice de la politique régionale d’accès à  la formation 
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle 
orientation professionnelle.  
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2. Formation professionnelle : 
 

• Elle met en place et anime le SPRF (Service public régional de formation 
professionnelle)  

• Elle assure par ailleurs la  coordination de l’achat public de  formation collective  - 
pour son compte et pour le compte du Pôle-Emploi  

• En matière de formation sanitaire et sociale, elle est chargée : 
o de proposer à l’Etat le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première 

année de « formation sanitaire »  
o responsables de l’agrément des établissements dispensant les formations 

sociales. 
 

3. Orientation professionnelle : 
 

• Elle co-construit le projet régional de SPRO (Service public régional de l’orientation) 
tout au long de la vie – ce faisant, elle : 

a. Arrête le cahier des charges sur la base duquel les organismes qui proposent 
à toute personne un ensemble de services seront reconnus comme 
participant au service public régional de l'orientation. 

b. Coordonne, sur son territoire, l'action des organismes participant au service 
public régional de l'orientation 

c. Met en place le dispositif de « Conseil en évolution professionnelle », tel que 
défini par décret  

La formation professionnelle continue a pour objectif de renforcer l’égalité des chances, 
d’accompagner les mutations du travail en offrant des réponses rapides à des besoins 
conjoncturels, mais également de favoriser la promotion des individus par le développement 
de l’insertion sociale et professionnelle des publics jeunes et adultes.
 
Avec ce 3ème volet de décentralisation, les acteurs de la formation professionnelle auront à 
adapter leur offre de services, renouveler et faire évoluer leurs compétences, s’adapter au 
rythme des changements institutionnels, économiques et sociaux, pour répondre à des 
publics engagés dans des parcours divers ; des bénéficiaires pour qui la formation, 
l’orientation sont un moyen de surmonter une rupture sociale ou professionnelle, un moyen 
de se repositionner dans des projets professionnels, voire des projets de vie. 
Afin de préparer les acteurs de la formation, de l’orientation et de la VAE à ces évolutions, la 
Collectivité territoriale de Martinique s’appuie sur l’AGEFMA dans l’optique de les 
accompagner dans ces transitions. 
 
En effet, en  tant que CARIF-OREF,  au regard des missions qui lui sont définies par la  
Circulaire DGEFP n° 2011-20 du 25 juillet 2011 « relative à la mise en œuvre du pilotage des centres 
d’animation, de ressources et d’information sur la formation et des observatoires régionaux sur 
l’emploi-formation (CARIF-OREF ) »  et qui précise que, compte tenu des compétences des 
CARIF-OREF en matière d’accompagnement de réseaux et de  connaissance du tissu 
statistique et économique régional, le rôle majeur de ces acteurs est réaffirmé pour répondre 
aux besoins d’information, de sensibilisation et d’animation des décideurs régionaux et des 
organismes et réseaux en contact avec le grand public. L’AGEFMA est donc en charge de la  
mise en œuvre des politiques publiques de formation eu égard au cadre d’intervention défini 
par cette circulaire, qui précise que l’une des missions dévolues aux CARIF est « d’apporter 
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un appui aux réseaux d’informateurs locaux dans leurs missions d’information, d’orientation, 
d’insertion et de formation », et en particulier, « d’animer des réseaux professionnels »  dans le 
champ de l’orientation-formation-emploi.  
Dans ce contexte, l’AGEFMA par le biais de ses pôles initie  des actions de 
professionnalisation destinées aux acteurs afin d’améliorer leurs conditions d’exercice et  
d’accroître leur professionnalisme pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers. 
 
Le programme 2018/2019 propose les axes suivants :  

Axe 1 : Accompagner les pratiques d’orientation, d’information professionnelles 
 
Axe 2 :  Accompagner les publics dans leurs parcours et transitions professionnelles 
 
Axe 3 : Accompagner les formateurs dans la consolidation de compétences métiers 
 
Axe 4 :  Renforcer la connaissance des publics 
 
Axe 5 :  Développer son organisme de formation 
 

Le présent appel d’offres porte sur les cinq (5) axes ci-dessus mentionnés. 

 

2.2 – Objet du marché 

2.2.1 Description de la prestation 

Le présent appel d’offres a pour objet la mise en place de sessions de professionnalisation en 
faveur des opérateurs de la formation, de l’illettrisme, de la VAE et de l’orientation pour les 
années 2018 et 2019. 
 
 Ce dispositif de professionnalisation doit permettre : 
 

- De renforcer les pratiques professionnelles des opérateurs de notre territoire et 
contribuer au développement des compétences collectives et du travail en réseau.  

 
- De proposer des actions innovantes tant dans le contenu et les thèmes traités que 

dans les modalités pédagogiques proposées aux participants 
 

De courtes durées, les actions pourront accueillir 10 à 15 personnes. Elles visent à :  
 

• Permettre la compréhension et l’appropriation des nouvelles exigences imposées 
par la loi du 05 mars 2014 

• Accompagner les politiques publiques d’orientation, de formation et d’emploi 
• Accompagner le développement continu des compétences des professionnels 
• Développer la collaboration des acteurs et les dynamiques de réseaux 
• Faciliter la prise en charge et l’accompagnement des publics spécifiques 
• Développer des réflexes Qualité dans les pratiques professionnelles 
• Outiller les acteurs en vue d’une diversification et d’un meilleur positionnement de 

leur offre de service 
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• Favoriser le décloisonnement entre les dispositifs d’accueil, d’information, 
d’orientation, de bilan, d’insertion, de formation, d’accompagnement dans et vers 
l’emploi 

 
2.2.2 Allotissement 

La présente consultation est composée de 15 lots dont le détail est indiqué dans les Cahiers 
des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) constituant le marché et intégrés au dossier 
de consultation des entreprises. 
 
DESCRIPTIFS DES ACTIONS 
 

 
N°de lot 

 
Intitulé de l’action 

Prévisions de réalisation  
D’octobre 2018 à juin 2019 

Nbre de jours                    
(à titre indicatif) 

Nbre de sessions 

Axe 1 :  
Accompagner les pratiques d’information et d’orientation professionnelle 

1.1 L’accueil et l’information tout public dans le 
cadre du SPRO 

2 1 

1.2 Posture et pratique du conseil en 
orientation 

3 1 

1.3 Ingénierie de construction des parcours 3 1 
1.4 Ingénierie financière  2 1 

Axe 2 : 
Accompagner les publics dans leur parcours et les transitions professionnelles 

2.1 L’entretien conseil dans une démarche de 
VAE 

2 1 

2.2 Renforcer sa communication par l’écoute 
active 

3 1 

Axe 3 : 
 Accompagner les formateurs dans la consolidation de compétences métiers 

3.1 S’approprier les fondamentaux de 
l’animation en formation 4 1 

3.2 Comment construire son offre de formation 
en blocs de compétences 2 2 

3.3 Construire des parcours de développement 
des compétences clés et socle 2 1 

3.4 Animer une situation didactisée de 
développement des compétences clés et 
transversales 

2 2 

Axe 4 :  
Renforcer les connaissances des publics 

4.1 Devenir référent illettrisme au sein de sa 
structure 

2 
 

2 

4.2 Repérer une personne en situation 
d’illettrisme 2 1 

4.3 Egalité des chances et mixité : de quoi parle 
t-on ? 

3 1 
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Axe 5 : 
 Développer son organisme de formation 

5.1 Concevoir une offre de formation 
certifiante et éligible au CPF 
 

2 1 

5.2 Indexer son offre de formation avec le 
FORMACODE 

1 2 

 
 
Chaque lot, décrit dans le CCTP, sera analysé et attribué séparément. 

 
2.3  - Attendus en matière d’ingénierie de formation 
 

 Mettre en œuvre une pédagogique active 
• Elle doit être basée sur des situations pédagogiques proches de la réalité pour 

concrétiser les concepts abordés. 
• Elle doit permettre une transposition facile à la réalité quotidienne envisagée. 
• Les modules de formation doivent avoir du sens pour les participants pour qu'ils 

puissent s'approprier l'enseignement et mieux mémoriser son contenu. 

 Assurer un suivi pédagogique des apprenants 
• Clé de voûte d’une formation personnalisée, le suivi favorise la co-construction et 

l’autoformation. 
 
 Mettre en place un dispositif d’évaluation de la formation 

• Il s'agit de préciser comment l’organisme de formation va vérifier l'atteinte des 
objectifs pédagogiques.  

• Il devra préciser comment seront mesurés : 
  la satisfaction des stagiaires  
  l'acquisition des capacités et des compétences 

  

2.4  Public concerné 

Ce programme de professionnalisation vise tous les acteurs de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelles. 
 

2.5  Modalités de mise en œuvre 
 
Ce dispositif se décline selon différentes modalités : 

 Actions d’acquisition de compétences
 Actions de perfectionnement
 Actions de développement de pratiques communes (échanges de pratiques)

 
 
Durée : les actions sont d’une durée de 1 à 4 jours. La durée peut excéder, le cas échéant, 4 
jours. Dans ce cas, il est nécessaire de l’argumenter.  
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Si vous pensez qu’un retour de pratiques soit intéressant à prévoir pour la formation que 
vous proposez, merci de l’indiquer et de l’argumenter. Il est précisé dans le CCTP L’AGEFMA 
doit cependant pouvoir retenir votre proposition de formation, avec ou sans l’option du 
retour de pratiques.  
  
Calendrier : les dates seront proposées en dehors des vacances scolaires de la zone 
Martinique. Les dates définitives seront arrêtées en concertation avec les correspondants du 
programme de professionnalisation de l’AGEFMA.  
  
Nombre de participants : de 10 à 15 stagiaires en fonction des contraintes de l'action.  
  
 

2.6  Obligations légales et réglementaires  
 
Pourront candidater les opérateurs économiques de formation en capacité de fournir, à tout 
moment, le numéro de déclaration d’activité à jour (Article L6351-1 du Code du Travail) et en 
capacité de fournir les justificatifs liés à leurs contributions sociales et fiscales.  
 
L’organisme de formation respecte la réglementation :  

• De la circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 définissant l’action de 
formation,  

• De la circulaire DGEFP n° 2011/26 du 15 novembre 2011 relative aux droits et obligations 
des prestataires de formation,  

• Du décret du 30 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre du contrôle Qualité des actions de 
formation (et des 6 critères à respecter depuis le 1er janvier 2017),  

• De l’obligation de remise d’une attestation de formation à l’issue de la formation (article 
6351-4 modifié du Code du Travail).  

• De la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données. 
 

2.7  Qualité des actions de formation  
 
L’article L6316-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, 
confie aux financeurs de la formation professionnelle la mission de s'assurer de la qualité des 
formations dispensées. Cette vérification est faite sur la base des critères définis par le décret 
du 30 juin 2015.  
Le décret qualité du 30 juin 2015 a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en 
considération les acheteurs de formation lorsqu’ils financent une action de formation 
professionnelle continue afin de s’assurer de la qualité de la formation. 
 
Le financeur dispose de 2 manières de juger de la qualité de l’action achetée :  
-soit dans le cadre de la vérification des procédures internes d’évaluation du prestataire 
- soit par la vérification que le prestataires bénéficie d’une certification ou d’un label recensé 
sur la liste du CNEFOP 
 
L’AGEFMA en sa qualité d’acheteur public a choisi d’appliquer les mêmes exigences qualité 
que celles décrites dans le décret du 30/06/15. 
 
Par conséquent, pour être prise en compte dans le cadre du présent appel d’offres, toute 
réponse devra émaner d’un organisme de formation qui, à la date d’ouverture des plis :  

• sera titulaire d'une certification ou d'un label reconnu par le CNEFOP et/ou  
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• qui aura satisfait à la procédure d’évaluation adoptée par au moins un des financeurs 
énoncés dans le décret qualité (référencement DATADOCK, inscription daans le 
catalogue de référence des financeurs, attestation de conformité de Pôle Emploi…) 

• Et plus généralement prouvera son respect des conditions prévues au décret du 30 
juin 2015-790. 
 
 

2.8  Modalités pratiques 

 Contraintes
Aucune modification des contenus validés ne pourra intervenir sans l’accord express 
de l’AGEFMA.

 Conditions d’organisation des actions de communication 
L’attributaire du marché désignera un correspondant qui assurera durant toute la 
durée de l’action, le lien avec l’AGEFMA. 

 Moyens humains(s)
L’organisme de formation mobilise les moyens nécessaires pour garantir le service 
attendu :  

•  Fonctions pédagogiques (équipe de formateurs qualifiés et expérimentés) ;  
•  Fonction d’accueil, de suivi et d’encadrement des stagiaires ;  
•  Fonction de gestion des ressources humaines (maintien et développement des 

compétences des personnels). 
 

2.8.4     Intervenant(s) 
Les intervenants et leurs qualités seront obligatoirement précisés.
Le soumissionnaire devra fournir un CV pour chaque intervenant et préciser son 
statut vis-à-vis de l’organisme, ainsi que ses expériences dans le(s) champ(s) de 
compétences concernés.
Une présentation de l’organisme et des intervenants sera annexée à la réponse. 

 
2.8.5 Moyens matériels  
 
2.8.5.1 L’organisme de formation met à disposition des stagiaires :  
-  Les ressources documentaires et pédagogiques entièrement accessibles via une  

 plateforme numérique,  
- Toute reproduction papier est à la charge du prestataire. 

2.8.5.2 L’AGEFMA prend en charge :  
 Le choix et la réservation du lieu de déroulement de la formation,
 l’équipement de la salle en vidéoprojecteur, d’accès WiFi,
 La mise à disposition d’une plateforme numérique au besoin,
 Les collations.

2.8.6 Modalités de gestion administrative  
L’offre retenue fera l’objet d’un contrat de prestation de service entre l’AGEFMA et 
l’organisme de formation.  
 
 

2.8.7 Mise en oeuvre de la prestation par l’AGEFMA :  
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L’AGEFMA : 
• Organise la promotion dudit dispositif auprès de partenaires, 
• Valide la liste des inscrits, 
• Transmet à l’organisme la liste des participants, 
• Annule la session de formation en cas de sous-effectif le cas échéant, 
• Fournit les feuilles d’émargement,  
• Fournit un modèle d’attestation de formation. 
• Etablit la convention de prestation de service 

 
2.8.8 Mise en oeuvre de la prestation par l’organisme de formation :  

L’organisme de formation : 
• Assure la gestion et l’organisation de l’ action de formation en lien avec 

l’AGEFMA. 
• Etablit et gère les conventions de formation avec les participants, 
• Précise dans la convention de formation que l’action de formation est organisée 

par l’AGEFMA sur la base de fonds reçus de la Collectivité térritoriale de 
Martinique et de l’Etat, 

• Fait figurer sur les différents supports administratifs, les logos de l’AGEFMA et 
de la CTM, de l’Etat et du FSE, 

• Respecte les procédures (qui seront transmises lors de la notification de 
l’attribution du marché) mises en place par l’AGEFMA notamment en ce qui 
concerne :                       

o L’édition des documents à fournir aux participants,  
o La remise des supports pédagogiques,  
o La remise de l’attestation de formation à l’issue de l’action de 

formation,  
• S’assure du bon remplissage des feuilles d’émargement et des éléments de 

suivi des stagiaires, 
• Etablit conjointement avec l’AGEFMA les attestations de formation délivrées 

aux stagiaires (attestations d’assiduité ou de fin de formation), 
• Transmet le bilan des évaluations et de la formation réalisés par le formateur 

avec les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la bonne exécution 
du contrat (feuilles d’émargement, les formulaires d’évaluation...), 

 
Ces documents doivent parvenir à l’AGEFMA au plus tard un mois après la fin de la 
prestation. 

 
2.8.9  Calcul des coûts
Les coûts proposés par le prestataire doivent couvrir : 

 Les frais pédagogiques d’animation, de préparation, de documentation. 
• Les frais pédagogiques, 
 Les matériels pédagogiques (supports de formation et d’intervention en 

format numérique compatible Microsoft office ou Acrobat),
• La prise en charge totale du transport, de l’hébergement et de la restauration 

du (des) formateur(s) et plus généralement tous les frais inhérents à la 
mission, 

 
Ces différents coûts feront l’objet d’une analyse détaillée dans un format qu’il jugera 
approprié permettant de mesurer l’adéquation entre le descriptif qualitatif, les 
moyens prévus et les montants sollicités. 
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Le prix de notation est exprimé en prix journalier d’intervention, en euros, toutes 
taxes comprises pour l’ensemble de la prestation dans un format « clé en main ».
 
Le prix de la prestation est global, ferme et définitif. 

 Modalités de règlement

 Les prestations sont payées sur la base du service fait. Une avance peut être 
envisagée dans la limite de 5 % de la valeur globale du marché.

 Chaque lot, décrit dans le CCTP, sera analysé et attribué séparément.
 

L’AGEFMA vérifiera que les capacités techniques et financières annoncées lors de la 
candidature permettent au candidat d’exécuter les lots concernés. 

 

2.9. Type de marché 
 
Ce marché à conclure relève de la catégorie « marché à procédure adaptée » au sens de 
l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

2.10  Durée de réalisation des lots 
Les délais de réalisation des modules sont précisés dans le CCTP spécifique .  
La notification de marché ne vaut pas ordre de commencer l’exécution de la prestation qui 
sera matérialisée par la convention conclue. 
 

2.11  Suivi de l’exécution technique de la prestation 
Le suivi de l’exécution technique de la prestation objet de la présente consultation est 
assuré conjointement par l’AGEFMA et le prestataire retenu. 
 

2.12  Durée du marché 
La durée d’exécution court à partir de la signature du contrat de prestation service jusqu’à 
la restitution des éléments figurant à l’article 2.8.8 du présent règlement.  
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3.1 Eléments constitutifs du dossier de consultation 
 

 Règlement de consultation 
 ATTRI1 pour chacun des lots soumissionnés 
 Cahier des clauses administratives générales (CCAG) 
 Cahier des clauses techniques particulières spécifique (CCTP) / lot 
 Dossier technique (annexes 1 et 2) 
 Annexe financière renseignée pour chaque lot (annexe 3) 

 Les formulaires DC1, DC2

3.2 Mode d’attribution des marchés 

Le marché sera attribué lot par lot faisant chacun l’objet d’un acte d’engagement : 
 

- A une entreprise unique 
ou 

- A un groupement d'entreprises solidaires momentané. Dans ce cas, le 
mandataire devra être désigné dans l'acte d'engagement ATTRI1 et l’imprimé 
« lettre de candidature Désignation du mandataire par ses cotraitants » (DC1), 
sera rempli en conséquence 

 
En cas de groupement, la forme conjoint avec mandataire solidaire est privilégiée. 
 
Conformément au V de l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un candidat ne peut 
se présenter pour le marché ou certains lots en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou de plusieurs groupements ; 
- En qualité de membres de plusieurs groupements 

3.3. Modalités de remise et de transmission de l’offre

3.2.1  Dématérialisation 
 
Le présent marché fait l’objet d’une procédure entièrement dématérialisée. Cette 
procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télécharger les documents du 
dossier de consultation sur une plate-forme électronique et de déposer une offre 
électronique par le biais de cette même plate-forme dont l’adresse est : 
http://www.achatpublic.com  
 
L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils peuvent, conformément à l’arrêté 
du 14 décembre 2009, télécharger de manière anonyme le dossier de consultation. Ils 
ne pourront dans cette hypothèse (n’ayant pas laissé leurs coordonnées) être informés 
des modifications ultérieures apportées à ce DCE. De même, ils ne pourront formuler 
par voie dématérialisée aucune demande de renseignements complémentaires. 

http://www.achatpublic.com/
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Pour lire certains documents, les candidats pourraient avoir besoin de logiciels 
permettant de d’accéder aux formats correspondants. A défaut, ils pourront 
télécharger des logiciels (visionneuses) sur internet. 

Les candidats transmettront leurs offres impérativement avant la date et l’heure limites 
de remise des offres portées à la page de garde du présent règlement.  
 
Un message leur indiquant que l’opération de dépôt de l’offre a été réalisée avec succès 
leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier retour 
donnant à leur dépôt une date et une heure certaines. 
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès à Internet 
du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. Les offres arrivées hors 
délai ou non adressées dans les formes prescrites ne seront pas examinées et seront 
donc supprimées. 
 
Pour répondre à la consultation, seul le mode dématérialisé via le profil acheteur - 
achatpublic.com - est admis.  
 
La personne habilitée à engager le candidat doit créer un compte sur la plateforme 
dématérialisé achatpublic.com puis déposer les documents signés et paraphés au 
format PDF. 
 
Avant la transmission de son offre le soumissionnaire devra procéder à un contrôle anti-
virus de tous les fichiers constitutifs du ou des plis. 
 
Conformément à l’article 10 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, les offres contenant 
des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité. Ces offres seront donc réputées 
n’avoir jamais été déposées et les candidats en seront informés dans les plus brefs 
délais. 
 

3.2.2 Re-matérialisation 
Les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après 
l’ouverture des plis. Les candidats sont à ce titre informés que l’attribution du contrat 
donnera lieu à la signature manuscrite d’un marché « papier ». 
 
Constitution des dossiers de candidatures électroniques 
Les candidats sont autorisés à scanner les documents « papier » déjà établis et signés 
puis à les glisser dans l’enveloppe électronique. 
 
De même, ils pourront pour les formulaires DC1, DC2, et ATTRI1 édition 2016, soit utiliser 
ceux existant dans le DCE électronique, soit téléchargé de nouveaux formulaires sur le 
site internet DAJ à l’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-
publics. 

3.2.3 Dépôts des copies de sauvegarde 
 

Les candidats qui ont transmis leur dossier d’offre par voie électronique peuvent en 
parallèle faire parvenir à l’AGEFMA une « copie de sauvegarde » de ce dossier ; ceci sur 
support physique électronique (CD, DVD) ou sur support papier. 
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4.1 Mode la consultation   

Il s’agit d’une consultation soumise aux dispositions de l’alinéa V de l’article 45 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 

4.2 Présentation des offres   
Les offres seront rédigées en français. 
Le destinataire de la demande de transmission sera avisé de toute communication 
d’informations complémentaires sollicitées par les différents récipiendaires, à l’adresse dont 
émane la demande. 
 
3.5.1 Règles de soumission 
Afin de démontrer leur capacité à soumissionner conformément à l’article 45 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 les candidats doivent produire les documents 
suivants : 
 

- Une attestation sur l’honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un 
cas d’interdiction de soumissionner mentioonné au 1er et a et c du 4ième de l’article 
45  de l’ordonnance du 23  juillet 2015 ; 

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
indiquant qu’ils ont souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou 
sociale et qu’ils ont acquitté les impôts, taxes et contributions ou cotisations 
sociales exigibles ; 

- Un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ; 
- Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judicaire ; 
- Le cas échéant, copie de la carte d’identification justifiant l’inscription au 

répertoire des métiers ; 
- Règlement intérieur de l’organisme de formation applicable aux stagiaires 
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à 

condition qu’y soit mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse 
complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre 
professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente. 

- Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation administrative. 
- Récépissé de la déclaration d’activité fournit par la DIECCTE 
- Toute pièce délivrée par les financeurs (CTM, Pôle Emploi, OPACIF, OPCA, 

AGEFIPH), prouvant la conformité de l’organisme de formation au Décret qualité 
(attestation de conformité de Pôle Emploi, document prouvant que l’organisme 
de formation est référençable sur DATADOCK, document prouvant que 
l’organisme de formation est inscrit sur le catalogue de référence d’un des 
financeurs…) 

- Tout document indiquant les conditions de  mise en œuvre du règlement 
générale de protection des données. 

 
 

Chacune des pièces demandée doit être impérativement jointe au dossier, sous peine 
d’irrecevabilité de l’offre.

Seront considérés comme irrecevables :
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 les offres hors délais
 les dossiers incomplets

Les dossiers jugés non recevables feront l’objet d’un courrier notifiant la décision 
motivée du rejet.

Seules les offres qui sont parvenues complètes et dans les délais sont examinées.

4.3 Critères de sélection des candidatures et de jugement des 
offres  

La candidature sera déclarée recevable après vérification de la conformité des documents 
justificatifs.  
Les organismes doivent présenter des références professionnelles et techniques en relation 
directe avec le marché et le ou les lots pour lesquels ils soumissionnent. 

 
4.3.1 Critères de sélection des candidatures 

Les organismes doivent présenter des références professionnelles et techniques 
conformément aux dispositions de l’ordonnance 2015-899, du décret 2016-360 et de l’arrêté 
du 29 mars 2016. 

Les critères de sélection des candidatures qui seront retenues par le pouvoir adjudicateur au 
titre des capacités techniques professionnelles et financières sont les suivantes : 
 

 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, 
le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant 
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de 
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où 
les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

 Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents y compris, le cas 
échéant pour les salariés en grand déplacement ;

 Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de 
la loi.

 Toute preuve démontrant la capacité des organismes de formation à dispenser 
des actions de formation de qualité (inscription sur catalogue de référence des 
financeurs, attestation de conformité de Pôle Emploi, référencement sur 
DATADOCK…)

- Récépissé de la déclaration d’activité fournit par la DIECCTE 
- Tout document indiquant les conditions de mise en œuvre du règlement générale 

de protection des données 
 
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les 
renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité 
économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. 
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- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants au cours 
des trois dernières années. Ces attestations indiquent le montant, la date et le 
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de 
l'art et menés régulièrement à bonne fin ;  

- Liste des principaux services ayant pour objet l’activité de formation, fournis au 
cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire 
public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; 

- L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non 
intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de 
la qualité ; 

- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le 
candidat disposera pour la réalisation du marché public ;  

- La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par 
le candidat pour s'assurer de la qualité de son entreprise ;  

- L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra 
appliquer lors de l'exécution du marché public ;  

- Certification du chiffre d’affaire des six derniers mois par un opérateur expert en 
comptabilité ; 

- Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de 
la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références 
à certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres preuves de mesures 
équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les 
obtenir dans les délais fixés ;  

- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes 
indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent 
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats 
membres ; 

- Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas 
mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et 
notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code 
du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; 

 
 

4.3.2 Critères de jugement des offres   
 
Le choix des prestataires sera effectué par un comité de sélection de l’AGEFMA.                                                        
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous, avec leur pondération :  
 

4.3.2.1 Références et expérience : 20 % 
Ce critère est apprécié selon les sous-critères pondérés suivants : 

o Compétence du soumissionnaire dans le domaine de la formation (références 
en lien avec le besoin) : 30% 

o Expertise des intervenants en formation professionnelle continue ainsi que 
dans les champs couverts par les descriptifs des lots : 40% 
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o Mise en place d’une démarche qualité interne ou obtention de labels et 
certifications de l’organisme : 30% 

 
4.3.2.2 Valeur technique de l’offre : 40 %  

Ce critère est apprécié selon les sous-critères pondérés suivants : 
o Adéquation de la réponse aux objectifs fixés ; clarté et cohérence de la 

proposition (objectif, contenu) : 30% 
 Qualité et pertinence du dossier 
 Contenu pédagogique  
 Méthodes pédagogiques 

o Outils et supports pédagogiques (Pertinence et originalité des méthodes et 
supports pédagogiques) : 30%  

o Programme de formation détaillé 20% 
o Modalités d’évaluation : 20%  

 
4.3.2.3 Délais d’exécution : 10 % 

Les actions de formation devront être réalisées au plus tard au 30 juin 2019, y compris le 
cas échéant les retours d’expérience, en tenant compte des précisions formulées dans 
les cahiers des clauses techniques particulières. 
 
Le délai d’exécution représente le nombre de jours calendaires entre le début de 
la période d’exécution indiquée dans le CCTP et la première journée de 
formation. La note affectée à l’offre s’obtient par la formule suivante : 
 

((meilleure_offre)/(offre_proposée))x10 
 

 
  4.3.2.4 Prix : 30 %  
 
La méthode choisie est celle dite inversement proportionnelle. Le prix le plus bas proposé 
emporte la note maximale, les autres prix s’échelonnent en proportion selon le rapport : 
 

Note = ((Offre moins-disante)/(Offre proposée)) x 10 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement. L’offre la mieux classée sera retenue à 
titre provisoire en attendant que le candidat produise : 
 

-  Le formulaire ATTRI1 - Acte d’engagement. 
- Les  attestations,  prouvant qu’il est à jour en matière sociale et fiscale. 

 
Pour respecter cette dernière obligation, le titulaire pressenti a le choix entre 2 modalités de 
preuve : 

- Soit il fournit l’ensemble des attestations et certificats, 
- Soit il produit un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2), délivré par 

le service des impôts sur la base des originaux des certificats et attestations. 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit les documents 
précités, dans les délais de 8 jours, à compter du courrier d’attribution provisoire.
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En l’absence de production desdites pièces ou s’il n’est pas à jour, le candidat se voit notifier 
son retrait du fait de son irrégularité. Une attribution provisoire est alors indiquée au candidat 
suivant de la liste de sélection. 

4.4  Modalités pratiques 

4.4.1       Contraintes
Aucune modification des contenus validés ne pourra intervenir sans l’accord express 
de l’AGEFMA.

 Conditions d’organisation des actions de professionnalisation
L’attributaire du marché désignera un correspondant qui assurera durant toute la 
durée de l’action, le lien avec l’AGEFMA.

 Intervenant(s)
Les intervenants au marché et leurs qualités seront obligatoirement précisés.
Le soumissionnaire devra fournir un CV pour chaque intervenant et préciser son 
statut vis-à-vis de l’organisme, ainsi que ses expériences dans le(s) champ(s) de 
compétences concernées.
Une présentation de l’organisme et des intervenants sera annexée à la réponse.

 Proposition financière
Le prix proposé par le candidat est conforme aux règles fixées par l’article 10.1.3 du 
Cahier des Clauses Administratives générales attachés au présent marché.  Il est 
ferme et définitif.  Il s’applique à chaque lot soumissionné et intègre tous les éléments 
d’une livraison clé en mains à l’acheteur. 
Les prix feront l’objet d’une analyse détaillée, selon le format en annexe 3, 
permettant de mesurer l’adéquation entre le descriptif qualitatif, les moyens prévus 
et les montants sollicités. 
Le coût d’intervention est exprimé en euros, toutes taxes comprises.

 Modalités de règlement
 Les prestations sont payées sur la base du service fait. Une avance peut être 

envisagée dans la limite de 5 % de la valeur globale du marché.
• Dans ce cadre, les soumissionnaires pourront préciser leurs souhaits qui seront 

formalisés dans la convention de prestation matérialisant pour la bonne fin 
administrative, l’accord des parties.  
 

4.5 Autres renseignements

4.5.1 Constat de discordance 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, figurant dans l’offre d’un candidat, le montant de 
ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.

Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier 
cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le montant de l’acte d’engagement. 
En cas de refus, son offre sera éliminée pour cause de non cohérence. 
 

4.5.2 Prix aberrant 
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En cas de prix aberrant, il sera fait application de l’article 4-2-1 de la circulaire 05/10/1987 qui 
dispose : « le seul cas où l’acheteur pourrait ne pas écarter d’office l’offre rectifiée par le 
concurrent est celui où cette offre restant la mieux disante, aucun élément ne permet à 
l’acheteur de douter du caractère involontaire de l’erreur évidente commise par le 
concurrent »
 

4.5.3 Dispositions particulières en cas de sous-traitance 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre et dont l’acceptation est demandée à la 
passation du marché, le candidat devra joindre en sus de l’acte d’engagement (dûment 
renseigné) :

* Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions visées à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
* Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au 
cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.5221-2, L.8231-1 et 
L.8241-1 du code du travail. 

4.5.4 Renseignements complémentaires  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours ouvrés avant la date 
limite de remise des offres, à partir du profil acheteur, http://www.achatpublic.com/, une 
demande écrite à :

Monsieur le Président de l’AGEFMA 

http://www.achatpublic.com/

	La loi n  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a engagé ce qu’il a été convenu d’appeler « l’Acte III » de la décentralisation et a modifié comme suit le dispositif de formation profess...
	1. UPublicsU :
	Ce programme de professionnalisation vise tous les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.


