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La présente consultation s’inscrit  

 dans le cadre du programme d’actions collectives « Services à la personne 2017-2018 » susceptible 

d’être cofinancé par le FSE, Axe prioritaire 2  « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours 

professionnels » - Objectif spécifique 3 - du programme opérationnel national (PON) FSE 2014-2020 

Emploi-Inclusion, d'une part  

 dans le cadre des travaux de la branche professionnelle des entreprises privées de services à la 

personne. Elle est initiée par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 

Professionnelle (CPNEFP) de la branche. Certaines thématiques de formation s’inscrivent dans le 

champ de l’accord-cadre pluriannuel entre la CNSA et AGEFOS PME sur l’acquisition et le 

développement des compétences des salariés, en matière d’accompagnement des personnes en 

perte d’autonomie. A ce titre, ces actions bénéficient d’un soutien financier de la CNSA. 

 

AGEFOS PME Ile de France souhaite sélectionner des organismes de formation franciliens en capacité de 
concevoir et réaliser un programme d'actions collectives de formations interentreprises à destination des 
entreprises TPE PME adhérentes.  
 
Dans le cadre du catalogue SAP Ile de France, AGEFOS PME Ile de France se donne pour objectifs de : 

 faciliter les départs en formation des actifs qui en bénéficient le moins. 

 Déployer un programme d’actions de formation collectives à destination des salariés de la branche 

des entreprises privées de services à la personne 

 

Les actions se dérouleront entre Janvier 2017 et le 31 Décembre 2018. 

 

La réponse à cet appel à propositions devra parvenir au plus tard le vendredi 23 Décembre 2016. 

 

Le présent appel à propositions comporte les précisions apportées aux prestataires consultés concernant 

les spécifications techniques, juridiques et administratives indispensables pour répondre avec justesse à la 

présente consultation. 

 

 

 

 

2.  

3.1. AGEFOS PME, un OPCA interprofessionnel et multi-branches 
Créé et géré par les partenaires sociaux (CGPME, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO), AGEFOS PME est le premier 
gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle interprofessionnel et multi-branches. 
AGEFOS PME bénéficie d’un agrément des pouvoirs publics en tant qu’organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) pour :  

 collecter les fonds de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage des entreprises et 
notamment des TPE/PME ; 

 gérer et financer les actions de formation et les contrats de professionnalisation 
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Un positionnement sectoriel structuré depuis plus de 10 ans   
 50 branches professionnelles adhérentes soit 74% des entreprises 
 27% des entreprises adhérentes relèvent de l’interprofessionnel 

 
Un principe d'intervention interprofessionnel  
AGEFOS PME apporte un service de proximité organisé autour : 

 d'antennes de proximité qui permettent de rendre un service au plus près du terrain 
 d'une gouvernance paritaire territoriale  
Ce principe d'intervention est la clé des partenariats avec les acteurs publics dans les territoires. 

 
Au global, AGEFOS PME est un réseau constitué de : 

 24 sections régionales, y compris les Départements d'Outre-mer, et d'un Siège national.  
 84 implantations locales. 
 Près de 1 300 collaborateurs. 

 

3.2. Cadre contextuel du secteur SAP 
AGEFOS PME qui accompagne les structures SAP depuis plus de 15 ans dans le financement des 
formations des salariés du secteur, souhaite continuer son investissement, dans un périmètre en pleine 
croissance, pour accompagner les entreprises à se stabiliser sur leurs marchés en sécurisant les parcours 
professionnels des salariés.  
Très dynamique, le secteur des services à la personne représente aujourd’hui un poids économique 
important dans l’économie française. 
 
Chiffres-clé du secteur SAP1 

 1,4 million de professionnels en 2013 (salariés de particuliers-employeurs et salariés d’organismes, 
DARES), 

 886 millions d’heures rémunérées en 2013 (DARES), 
 449 000 emplois équivalents temps plein en 2013 (DARES), 
 1,99 million de particuliers employeurs, décembre 2014 (ACOSSTAT), 
 2,5 millions de particuliers ont eu recours aux services des organismes prestataires au cours du 2e 

trimestre 2013 (DARES), 
 33 100 organismes de services à la personne au 1er janvier 2015 : 40% d’entreprises, 19% 

d’associations, 37% d’auto entrepreneurs, 4% d’établissements publics (NOVA), 
 806 millions de titres CESU préfinancés émis pour 958 000 bénéficiaires (APECESU) en 2014 

3.3. Présentation de la branche professionnelle Des entreprises de services à la 
personne 

Depuis sa désignation, AGEFOS PME met en œuvre la politique de la branche des entreprises privées de 
services à la personne en matière de qualification et de formation professionnelle tout au long de la vie, 
telle que définie par l’accord de branche du 18 décembre 2009, étendu par arrêté du 20 avril 2010.  
 

Créée en 2009, la CPNEFP de la branche est une instance consultative dépendante de la commission 
nationale paritaire de l’OPCA AGEFOS PME. De sa propre initiative, dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées elle traite de thématiques en lien avec l’emploi et la formation professionnelle. 
 
En matière de formation, elle a notamment pour mission de participer à l’étude des moyens de formation, 
de perfectionnement et d’adaptation professionnelle, existant pour les différents niveaux de qualifications. 
A cette fin, elle a sollicité AGEFOS PME pour mettre en œuvre et financer, sur ses fonds mutualisés, des 
actions. 

                                                 
1 *Sources : NOVA (base de données nationale des organismes déclarés de services à la personne) et BIPE, 2013. 
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AGEFOS PME Lance une consultation nationale  au cœur d’un enjeu fondamental pour la branche des 
entreprises privées des services à la personne : la professionnalisation de ses acteurs qui est un élément 
important pour la structuration du secteur. 
 

Elle doit permettre de renforcer la politique de la branche en : 
• Soutenant les démarches de prévention des risques professionnels en faveur de la qualité de vie 

au travail mises en œuvre par les entreprises du secteur. 

• Sécurisant les parcours professionnels des salarié du secteur et  donc permettre :  

 

A ce titre, cette consultation cible des formations professionnalisantes qui s’articulent autour des 

principaux enjeux d’évolution des pratiques professionnelles dans le secteur et autour des priorités 

définies par l’EDEC des métiers de l’autonomie, l’EDEC des métiers de la petite enfance et les plans 

nationaux de santé publique. 

 

 

Dans ce contexte, le présent appel à propositions a pour objectifs généraux: 

• L’acquisition des compétences permettant de répondre aux besoins de la branche 

professionnelle des entreprises privées de services à la personne. 

• L’acquisition du socle  commun de connaissances et de compétences nécessaires à l’exercice de 

leur métier. 

• De proposer une solution formative adaptée, de proximité et de qualité, pour répondre aux 

besoins recensés dans le secteur des services à la personne. 

 

Le projet  cible les salariés de la branche professionnelle des entreprises privées de services à la 

personne.  

 

Une attention particulière devra être portée sur : 

• les salariés de niveaux d’instruction 4 et infra 

• les salariés jeunes de moins de 30 ans 

 

 
Cet appel à propositions a pour objectif de mettre à disposition des  salariés de la branche des entreprises 
privées de services à la personne  une offre de formation collective inter-entreprises (sous réserve du bon 
versement de leurs contributions légale et conventionnelle au titre de la formation professionnelle 
continue).  

 
Les actions de formation collectives respecteront les critères suivants :   

 Nombre de stagiaires par groupe : de 8 à 12 stagiaires (minimum /maximum) 

 Nombre de modules de formation : De 7 à 35 heures maximum par module 

 Lieux de formation : en région  

 

 

3.4. AGEFOS PME Ile-de-France  

AGEFOS PME Ile-de-France est une association régionale agissant pour le compte du Fonds d’Assurance 
Formation des Salariés des Petites et Moyennes entreprises AGEFOS PME. 
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AGEFOS PME en Ile-de-France est géré par un Conseil d'Administration paritaire de 24 membres composé 
précisément à parité de la CGPME d'une part, et des 5 centrales syndicales représentatives des salariés 
d'autre part, soit CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO. 
AGEFOS PME Ile-de-France emploie 190 collaborateurs (assistantes de gestion et assistantes de direction, 
conseillers en formation, responsables de projet, délégués territoriaux, responsables de services) dédiés à 
l'accès et au financement de la formation des salariés TPE et des PME en Ile-de-France. 
 

Repères 2014 
 AGEFOS PME Ile-de-France, premier OPCA des TPE et PME franciliennes avec 56 971 entreprises 

adhérentes dont 88 % des entreprises sont des TPE. 
 Le nombre de salariés couverts est de 766 808. 
 73% des entreprises relèvent d'une branche professionnelle adhérente, 27% relèvent de 

l'interprofessionnel. 
 AGEFOS PME Ile-de-France a financé la formation de 172 849 stagiaires dans le cadre de  69 743 actions 

de formation pour un montant global de 96.2 M€. 
 AGEFOS PME Ile-de-France a financé 18 123 bénéficiaires sur des actions en faveur de l'emploi, soit un 

montant total de 85.9 M€. 
 

 
L’activité d’AGEFOS PME Ile-de-France est organisée autour:  

 des 8 départements franciliens, regroupés en 5 délégations territoriales dont une spécifique TPE : 
 Délégation territoriale Paris (75) 
 Délégation territoriale Sud Est Francilien (91, 77) 
 Délégation territoriale Nord Est Francilien (93, 94, 95) 
 Délégation territoriale Territoire Ouest Francilien (78, 92) 
 Délégation régionale TPE 
 un Centre Régional de Gestion, installé à Lisses (Essonne) 
 un Département Projets et Cofinancements  

 ainsi que : 
 un Département Emploi et Mutations Economiques centrés sur les dispositifs emploi (CSP, POE, …) 
 un département administratif et financier 
 
AGEFOS PME Ile-de-France assure trois missions principales pour le compte de ses entreprises adhérentes : 

 collecte et de gestion des fonds de formation,  
 accompagnement de projets d’entreprises  
 mission de financement des actions de formation. 

 
Ces missions sont déclinées dans l'offre de services d’AGEFOS PME Ile-de-France, déclinée avec 3 niveaux de 
service apportés à l'entreprise dans ses projets Emploi Formation : 
 Solution: gérer les demandes standards 

AGEFOS PME Ile-de-France intervient auprès de l'entreprise pour : 
 Informer sur la réglementation et les dispositifs existants, 
 Proposer des démarches simplifiées pour financer les projets de l'entreprise (traitement des 

dossiers, application des critères de financement). 
 Evolution: faire évoluer les compétences 

AGEFOS PME Ile-de-France intervient auprès de l'entreprise pour conseiller sur les financements et les 
mesures emploi-formation et faire évoluer les compétences des salariés, soit: 

 Analyser les besoins et l'articulation avec les dispositifs existants 
 Appuyer dans l'élaboration du plan de formation  
 Mettre à disposition des outils RH 
 Proposer l'optimisation financière du plan de formation 
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 Anticipation: préparer l'évolution de l'entreprise 
AGEFOS PME Ile-de-France intervient auprès de l'entreprise pour : 

 Mettre en œuvre des plans de formation pluriannuels 
 Sécuriser les parcours par la mobilisation de financement pour les publics prioritaires 
 Proposer des accompagnements GPEC internes ou externes 
 Réaliser des diagnostics approfondis 

 
 

3. -  

 

3.1. Présentation d'Accès-Formation 
 
Acces-formation.com est à ce jour, un site web ouvert aux entreprises adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-
France (critère susceptible d'évoluer en cours de programme sans préavis).  
Acces-formation.com favorise l'accès en ligne à l'offre globale des actions collectives d'AGEFOS PME Ile-de-
France. 
Il permet d'apporter une assistance à l'entreprise dans son engagement formation et d'assurer le suivi des 
inscriptions selon le processus administratif de prise en charge défini par AGEFOS PME Ile-de-France en 
s'assurant, en particulier, d'une participation minimale. 
Ce site leur permet : 

- d'accéder à des informations générales relatives à la formation professionnelle et à l'offre de service 
AGEFOS PME Ile-de-France ; 

- de bénéficier du libre choix d'une importante gamme de formations interentreprises sur des 
thématiques  transverses cofinancées (par AGEFOS PME Ile-de-France et le Fonds Social Européen) et 
accessibles sur l'ensemble du territoire Francilien dans la limite de 8 inscriptions par an et par 
entreprise (critère susceptible d'évoluer en cours de programme sans préavis) ; 

- de profiter des conseils en formation des partenaires AGEFOS PME Ile-de-France référencés sur le 
site ; 

- d'effectuer l'ensemble des démarches d'inscriptions en ligne aux formations proposées dans le cadre 
d'un processus dématérialisé et simplifié ; 

- de participer à des actions de formation avec une qualité garantie par AGEFOS PME Ile-de-France ; 
- d'exprimer directement leur satisfaction à l'issue de la formation par une fiche d'évaluation 

standardisée. 
 

Accès-Formation est un moyen de développement de la professionnalisation des salariés permettant aux 
entreprises de se doter de compétences nouvelles. C’est également un outil de dialogue entre le dirigeant 
de TPE / PME et ses salariés qui permet la co-construction de parcours de formation individualisés. 

 

3.2. L'offre de service Accès-Formation SAP 
 

Les formations répertoriées pour 2017-2018 sont des formations à la fois transversales et de techniques 

métiers liées au secteur des services à la personne. (Voir Annexe 1).  

Celles-ci ciblent des métiers et niveaux professionnels hétérogènes : le programme d’actions collectives 
spécifique « services à la personne » propose des formations pour les intervenants à domicile et les 
encadrants.  
Il est essentiel de tenir compte de ce contexte pour la composition des programmes, la méthodologie 
retenue et la définition des prérequis dans les formations. 

Ce programme s'explique par une volonté de : 
- Professionnaliser les intervenants à domicile et les encadrants du secteur SAP 
- Encourager la diversification d'activités et faciliter les mobilités internes 
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- Accompagner la montée en compétence qualité des structures SAP en vue de l'obtention de 
l'agrément qualité et/ou l'autorisation, ou son renouvellement 

 
AGEFOS PME Ile-de-France s'attachera à ce que  l’offre de formation puisse être accessible aux salariés des 
entreprises franciliennes, quel que soit le lieu de l'entreprise, notamment pour les thématiques les plus 
récurrentes. 
 
À travers ce cahier des charges, il s’agit en 2017-2018 de proposer une solution formative clé en mains à des 
structures TPE/PME tout particulièrement aux entreprises de moins de 10 salariés qui ne disposent pas de 
service dédié aux Ressources Humaines, au plus près de leurs établissements. 
 

4.  
 

4.1. Présentation des missions 
 
AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de sélectionner plusieurs prestataires organismes de 
formation pour ce programme d’actions collectives. 
 
Les formations du catalogue SAP ont été décomposées de manière distincte en 7 Lots thématiques: 

 Lot 1: Compétences transversales pour l'intervenant à domicile 

 Lot 2 : Services de confort 

 Lot 3 : Services aux personnes dépendantes 

 Lot 4 : Services à la famille 

 Lot 5 : Parcours encadrants 

 Lot 6 : Prévention des risques professionnels 

 Lot 7 : Cadre légal 

 

Les candidats sont invités à prendre en compte dans les réponses les éléments liés aux :  
 Contexte structurel du secteur SAP : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne 
 Contexte organisationnel des structures SAP (recensement et analyse des contraintes dont  

l'important recours au temps partiel) ; 
 Spécificités des publics-salariés : publics transnationaux, majoritairement féminin et de faibles 

niveaux de qualification ... 
 

 
La réponse à l’appel à propositions entraîne l’acceptation par l’organisme de formation des modalités 
présentées ci-dessous : 
 
L'organisme de formation :  

- Enregistre sur accès-formation les sessions de formation interentreprises et assure le suivi 
régulier des plannings. 

- Vérifie l’adéquation des formations proposées à l’entreprise avec les besoins vérifiés des 
salariés inscrits. 

- Réoriente l’adhérent vers une offre de formation autre du site accès-formation (en cas de non 
correspondance avec le catalogue de formation convenu). 

- Apporte aux entreprises et à ses salariés un service de conseil en formation à distance en 
réponse aux besoins exprimés. 

http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
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- Assure la prestation de la formation conformément au programme déposé et la mise à jour 
permanente de ses activités sur le site acces-formation.com 

- Informe les entreprises et les stagiaires du financement de l’action de formation par AGEFOS 
PME Ile-de-France et le Fonds Social Européen. 

- Fournit les supports pédagogiques aux stagiaires. 
- Accompagne l'entreprise dans son engagement formation et assure le suivi des inscriptions 

selon le processus administratif de prise en charge défini par AGEFOS PME Ile-de-France en 
vérifiant le versement de la participation minimale forfaitaire par action définie (le montant 
actuel de la participation à une formation pour une entreprise de moins de 250 salariés est fixé 
à 50 € HT/stagiaire). 

 

Le prestataire devra garantir : 
- Une programmation sur acces-formation.com à 6 mois des sessions convenues avec une fiabilité 

d'ouverture supérieure à 75 % ; 
- Une information auprès de l'entreprise en cas de report de session; 
- Un service administratif assurant les relances et la gestion des convocations ainsi que la 

confirmation en temps réel des entrées en formation ou reports auprès d'AGEFOS PME Ile-de-
France; 

- Des entretiens préalables de recensement des besoins et niveaux avec possibilité d'adaptation 
des méthodes et supports pédagogiques ; 

- Un service d'accueil de qualité et respectueux des engagements qualité AGEFOS PME convenus ; 
- Des salles de formation au standard d'équipement garantissant un confort réel des stagiaires et 

accessibles aux personnes en situation de handicap ;  
- Des formateurs salariés et expérimentés dans le domaine de compétence enseigné ; 
- Des méthodes pédagogiques permettant la mise en œuvre  d'études de cas pratiques proposés 

par les stagiaires ; 
- Des supports de cours professionnels et respectant la règlementation en vigueur en matière de 

droit de la copie ; 
- Un service qualité assurant le traitement préventif et curatif des écarts constatés ; 
- Des espaces de pause équipés 
- La réalisation d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel sur l'ensemble des prestations réalisées. 

 

4.2. Respect du Décret Qualité du 30 Juin 2015 

Le décret sur la qualité des actions de formation professionnelle continue du 30 juin 2015 fixe les 
critères qui devront être contrôlés par l’OPCA dans le cadre des actions qu'il finance. 
 
A ce titre, L’organisme de formation s’engage à fournir tout élément permettant à l’OPCA de vérifier 
les critères suivants : 

- l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

- l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 

- l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation; 

- la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 

- les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats 

obtenus ; 

- la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

 

En outre, AGEFOS PME s’assurera du respect de la réglementation en vigueur en matière de formation 
professionnelle continue portant sur : 
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- l’établissement d’un règlement intérieur ; 

- les conditions de réalisation d’une action de formation (programme de formation avec mention des 

prérequis, moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, moyens permettant de suivre 

l’exécution de la formation et d’en apprécier les résultats) ; 

- les documents à remettre aux stagiaires avant l’entrée en formation ; 

- la garantie de la protection des libertés individuelles (toute information demandée à un stagiaire 

doit avoir un lien direct et nécessaire avec l’action de formation). 

 
Ces différents éléments seront précisés à l’organisme de formation dès notification de sa sélection dans le 
cadre du présent appel à propositions. 
 

4.3. Calendrier de réalisation 

Pour faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent appel à projets, les actions doivent 
impérativement être réalisées entre Janvier 2017 et décembre 2018. 
 

5.  

 

 

L'offre du candidat sera restituée en DEUX  NOTES DISTINCTES : 
1. Offre technique présentant la proposition d'intervention du prestataire pour chaque phase du 

projet, composée des différents chapitres ci-dessous, 
2. Offre financière détaillée de chaque phase du projet. 
 
 
 
 

5.1.  L'offre technique  

 

Le prestataire explicite, de manière très précise, la prestation préconisée pour atteindre les exigences 
définies dans le cahier des charges. 
L'offre technique doit comporter impérativement les chapitres suivants : 
 
Chapitre 1 : profil général du cabinet selon le modèle joint en annexe 1 
 
L'annexe 2 est à renseigner dans sa totalité. 
 
Chapitre 2 : contexte et objectifs généraux de la prestation 
 
Le prestataire reformule sa propre vision du problème et de son contexte. Il doit être en mesure de clarifier 
certains points et d'en suggérer des compléments sur demande d'AGEFOS PME Ile-de-France. 
 
Chapitre 3 : déroulement de la prestation 
 
La réponse à l'appel à propositions devra présenter les meilleures offres pédagogiques et capacités 
d'interventions interentreprises de l'organisme de formation. 
 

L'organisme de formation peut proposer à AGEFOS PME Ile-de-France des formations innovantes et 
complémentaires aux domaines proposés. 
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L'organisme décrira par formation ouverte : 
 

 Le programme détaillé de formation proposé selon le modèle en annexe, 
 Les pré-requis  exigés et méthodes d'évaluation préalables écrite et orale de ceux-ci, 
 Les méthodes pédagogiques spécifiques, 
 Les lieux de formation proposés sur l'Ile de France ainsi que les conditions d'accès en transport en 

commun,  
 Les plannings interentreprises prévisionnels sur 2017 garantissant des ouvertures fiables, 
 Les modalités d'évaluation en cours et de suivi post-formation, 
 La possibilité de réaliser l'action au sein des locaux des partenaires territoriaux dans des salles de 

réunion/formation : préciser les partenaires de l'organisme 
 
Chapitre 4 : moyens humains et matériels 
 
Le prestataire présentera également dans son offre les moyens humains mis à disposition pour la réalisation 
du projet et du suivi (un contact  interne pour la logistique et la facturation, un responsable de projet unique 
clairement identifié) : 

 Nom et rôle de chaque intervenant et/ou formateur 

 Responsabilités de chaque intervenant et/ou formateur 

 CV de chaque intervenant et/ou formateur pressenti  comportant notamment : 
- Le profil et l'expérience 
- Les références de missions comparables 
- L'ancienneté dans la structure 

 
 
Chapitre 5 : références du cabinet sur des projets similaires 
 
 
Le prestataire présentera quelques références de travaux similaires, menés récemment.  
 
 

5.2. L'offre financière 

 

Le prestataire indique de manière très précise le prix en Euros HT de la prestation en tenant compte des 
propositions préconisées dans son offre technique et de l'estimation des charges qu'il a déterminée ou que 
son expérience lui dicte. 
 
L’ingénierie de préparation des sessions de formation doit être incluse dans le coût pédagogique des 
sessions. 
 
 

Coût de chaque action de formation : 2 tarifications sont demandées pour chacune des actions de 
l'annexe 1. 
 

 coût horaire par stagiaire. 

Public cible du module de 
formation 

Durée en 
heures : 
base 7 
heures 

Durée 
Nombre de 
stagiaires 
minimum 

Nombre de 
stagiaires 
maximum 

Coût 
horaire par 

stagiaire 
(en euros 

HT) 

Coût total par stagiaire 
(en euros HT) 



                
 
AGEFOS PME Ile-de-France 
Département Projets et Cofinancements 
11 Rue Hélène – 75 017 Paris                                                               Page 12 sur 16 

Pour intervenants à 
domicile 

     

Pour encadrants      

 
 

 coût jour par session. 

Intitulé et détail de l'action 
collective de formation  

Durée 
(jour) 

Taux jour HT 
Montant total  

de l’action collective 

        
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.  

Toute proposition recevable sera examinée et présentée à la Commission de sélection AGEFOS PME Ile-de- 
France, chargée de sélectionner les offres les plus pertinentes. 
L'analyse de la réponse sera faite à partir des éléments objectifs, concrets, vérifiables, fournis dans leur 
dossier. 
 
AGEFOS PME se réserve le droit d’inviter le prestataire de son choix à faire une présentation de son offre de 
service ou à lui fournir des informations complémentaires. 
 
AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions reçues pour tout ou 
partie de l’offre de service et s’engage à garder confidentielles les offres reçues. 
 
AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de demander des précisions complémentaires en tant que de 
besoin. 
 
Le prestataire non retenu ne peut prétendre à aucune indemnité pour quelque motif que ce soit à AGEFOS 
PME Ile-de-France.  
 
L’AGEFOS PME Ile-de-France n’est engagée qu’après notification écrite adressée au prestataire et 
acceptation formelle des conditions proposées. 
 

7.  

 
Les propositions seront examinées au regard des critères suivants : 

 

Pour les organismes de formation référencés en 2016 : Il est demandé un bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité réalisée en 2016 dans le cadre du catalogue d’actions collectives SAP 2016. Ce bilan devra faire 
apparaître les données suivantes : 

 formations réalisées : nombre de stagiaires, nombre d’heures 
 actions de promotion et de commercialisation menées  à destination des structures SAP d’Ile-de-France 

(moyens mis en œuvre ; actions menées ; structures sollicitées) 
 Analyse du niveau de réalisation des actions 2016 
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Critères  Notation Coefficient 

Respect des critères qualité Sur 5 3 

Pertinence de la démarche pédagogique (Capacité à individualiser / 
personnaliser la formation, utilisation de pédagogie innovante) 

Sur 5 3 

Qualifications et expériences des formateur(s) (Connaissance du secteur) Sur 5 3 

Capacité d'intervention sur le territoire donné et proximité géographique 
du lieu de formation 

Sur 5 3 

Expérience justifiée dans la mise en œuvre d’actions de formation 
interentreprises 

Sur 5 3 

Calendriers prévisionnels pour l’année 2017 Sur 5 3 

Capacité à promouvoir l’offre de formation en collaboration avec AGEFOS 
PME 

Sur 5 3 

Ressources et équipements pédagogiques à disposition des stagiaires Sur 5 2 

Méthode de collaboration avec AGEFOS PME (respect des processus 
administratif d’AGEFOS PME) 

Sur 5 2 

Proposition financière Sur 5 1 
 

 

8.  

 
 
Le suivi de ce projet sera assuré par des responsables de projet AGEFOS PME Ile-de-France : Céline DUCRET 
(cducret@agefos-pme.com). 
 
Il informera les conseillers AGEFOS PME Ile-de-France du suivi et du déroulement de l'opération afin 
d'optimiser l'accompagnement des entreprises participantes. 
 
Le prestataire désignera un chef de projet et interlocuteur unique.  
Il s'assurera en permanence du bon déroulement du contrat, du respect de ses engagements, de l'atteinte 
des objectifs et des échéances.  
 
A chaque étape identifiée ci-dessus (réunions, accompagnement/formations), il est demandé au prestataire 
de faire apparaitre dans le rapport d'avancement, qui sera à transmettre au responsable de projet AGEFOS 
PME Ile-de-France, les éléments suivants :  

- Le bilan à chaque étape.  
- Les écarts par rapport aux prévisions et les points critiques. 
- Le planning mis à jour avec la mise en évidence des modifications. 
- Les décisions et les préconisations émises pendant le période considérée.  
- La liste des actions à faire pour résoudre les problèmes rencontrés. 
- Les indicateurs qualité (évolution….). 

Le prestataire s'engage à respecter le fonctionnement défini ci-dessus (rôle des participants, objectifs, 
documents supports en entrée et sortie…) Il doit également désigner une personne en charge d'effectuer le 
relais d'information. 

 

 

9.  

 
AGEFOS PME Ile-de-France souhaite s'assurer de la qualité et de la fiabilité du suivi administratif.  
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Pour cela, elle souhaite particulièrement contrôler : 
- les obligations de publicité dans le cadre de ses partenaires financeurs. 
- la satisfaction des acteurs et des entreprises. 
- l'évaluation de la prestation. 

 

9.1. Communication et intervention du FSE 

Le FSE est susceptible d’intervenir dans le financement des différentes actions décrites dans cet appel à 
propositions. Ce financement relèverait d’une opération portée par AGEFOS PME Ile-de-France au titre du 
Programme opérationnel national (PON) FSE 2014/2020. 
 

A cet effet, le prestataire retenu est tenu de respecter les exigences ci-après conditionnant l'intervention du 
FSE : 

- Mentionner lors de la réponse au présent appel d'offres et de la réalisation des actions que celles‐ci 
relèvent d'un cofinancement du FSE et par conséquent reporter sur tous les documents afférents les 
logos et visuels y afférents. 

- Remettre au stagiaire le questionnaire FSE d’entrée obligatoire 
- Adresser une copie du questionnaire AGEFOS PME Ile-de-France par e-mail au plus tard 72h après le 

début de la formation. 
- Remettre au stagiaire en formation le questionnaire FSE de sortie obligatoire 
- Retourner ce questionnaire à AGEFOS PME Ile-de-France au plus tard 3 semaines après la fin de la 

formation dans le dossier de facturation. 
- Assurer la publicité de la participation communautaire auprès des stagiaires et des participants de 

l'action, conformément aux articles 8 et 9 du Règlement (CE) n° 1828/2006. 
- Donner librement accès aux locaux dédiés aux formations durant la période de réalisation des 

actions à tout agent missionné par le service gestionnaire de l'Etat au titre des visites sur place. 
- Réaliser et s’assurer du recueil des données à l’entrée de chaque participant bénéficiaire de l’action 

cofinancée, via le questionnaire établi par le service FSE  
- Assurer un suivi des participants bénéficiaires permettant le renseignement des indicateurs de 

résultats et de réalisation au terme de l'action. 
 

En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social 
européen.  
Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, la Commission 
européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être 
agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité 
de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale. Elles contribueront aussi à la mesure de la 
performance et de l’impact des programmes. 
 

Les données des questionnaires FSE doivent rester strictement confidentielles et ne doivent en aucun cas 
constituer un fichier utilisé à d’autres fins que la transmission à AGEFOS PME Ile-de-France par le 
prestataire. 
 

9.2. Communication et intervention de la Branche des entreprises de Services à la personne 

et de la CNSA 

Les modalités de gestion administrative des actions de formation sont celles déterminées par AGEFOS PME, 
la CNSA et la branche des entreprises privées de services à la personne. 
 
Dans le cadre de la mobilisation de financements publics de la Branche et/ou de la CNSA ; le prestataire 
devra respecter les obligations liées à l’intervention de ce financeur (information aux stagiaires, logo du 
financeur figurant sur les documents utilisés : convention, feuilles d’émargement, programmes…). Enfin, 
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l’organisme prestataire sera susceptible d’être soumis à un contrôle, notamment dans le cadre de visites sur 
place. 
 
Le prestataire s’engage à répondre favorablement à toute sollicitation d’évaluation pilotée par AGEFOS  PME 
et/ou la CNSA dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’actions de formation collectives. 
 
A ce titre l’organisme de formation s’engage à conserver les informations sur le stagiaire (coordonnés), 
l’entreprise et le stage de formation dans un fichier au format Excel. 
 

10.  

 

10.1. Démarche et calendrier  

Délai Description 

12/12/16 Lancement de l’appel à propositions 

23/12/16 Date limite de dépôt de réception des dossiers.  

Semaine 01 Instruction des réponses à l'appel à propositions par le comité de sélection 

Semaine 02 
Audition des prestataires / organismes de formation par le comité de 
sélection 

Semaine 03 Envoi du courrier de notification de sélection 

Semaine 04 
Lancement et déploiement du programme d'actions par le(s) prestataire(s) 
retenu(s) 

 
La réponse à cet appel à proposition devra parvenir à AGEFOS PME Ile-de-France au plus tard le 23/12/16  à 
16H30 (cachet de la poste faisant foi). 
 
Toute réponse incomplète et/ou parvenant au-delà de cette date ne sera pas considérée. 
 

La réponse sera adressée au format électronique et par courrier sous pli portant la mention. 

" Réponse à l'Appel à Propositions ACCES-FORMATION /  SAP " et libellé au nom de : 
 

 format électronique à l’adresse mail suivante :  
 

cducret@agefos-pme.com,  aballet@agefos-pme.com et vderiencourt@agefos-pme.com) 
- Le mail devra obligatoirement préciser l'objet comme suit : Nom de l'organisme de formation – Accès-
Formation  
- Les pièces jointes seront nommées de façon précise et sous les formats comme suit : 

 « Nom organisme- intitulé de formation concerné » Formats Excel ou  Word (modèle en annexe)  
«CV –Organisme-intitulé de la formation concerné » Formats Excel ou  Word ou PDF 

 
 format papier en 2 exemplaires reliés  à l'adresse ci-dessous : 

  

AGEFOS PME Ile-de-France 
A l'attention de Céline DUCRET, Conseillère Régionale en charge des Services à la personne 

Réponse à l'Appel à Propositions ACCES-FORMATION /  SAP 
Département Projets et Cofinancements 

11 rue Hélène – 75 849 Paris cedex 17 

 

mailto:cducret@agefos-pme.com
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Pour d’éventuelles informations, vous pouvez contacter Céline DUCRET aux coordonnées ci-dessous :  
Céline DUCRET - Tel: 01 40 08 16 77 - email: cducret@agefos-pme.com 
 

10.2. Coût de préparation de l'offre de services 

 

Tous les coûts de préparation des offres de service sont à la charge exclusive des prestataires.  
 
 

11.  

 
A l’issue de la désignation du prestataire en charge du projet par AGEFOS PME Ile-de-France, une convention 
sera signée entre le ou les prestataires  et AGEFOS PME Ile-de-France. 
 

Cette convention précisera notamment les modalités de la collaboration ainsi que celles de règlement des 
factures, sous réserve que les productions aient fait l’objet d’une validation par AGEFOS PME Ile-de-France. 
 
Le marché est conclu pour un an reconductible par voie d'avenant au terme d'un bilan intermédiaire. 
L'AGEFOS PME Ile-de-France contractualisera selon une couverture départementale et également selon les 
domaines de compétences proposées par les Organismes de Formation afin de garantir la proximité de 
formation. 
Les prestataires devront garantir une offre de base suffisante relative au secteur des services à la personne.  
(Annexe 1). 
Les thématiques proposées dans le présent appel à propositions ne sont pas limitatives. AGEFOS PME Ile-de-
France pourra étudier les nouvelles propositions et les préconisations. 
Des prestataires intervenant dans des domaines spécialisés pourront être retenus sur la base de 
propositions d'actions de formation spécifiques complémentaires aux 7 domaines du programme 
comprenant, en l’état proposé, 30 modules distincts de formation. 
Les prestataires pourront être conventionnés sur plusieurs territoires selon leurs implantations 
géographiques existantes. 
La promotion et la téléprospection devront être assurées par des équipes intégrées à l'organisme de 
formation retenu et selon un protocole et des supports marketing co-construits et validés par AGEFOS PME 
Ile-de-France. 
Le non respect de ces deux dispositions expose l'organisme de formation à des sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive du dispositif accès-formation.com. 
 

 
 

mailto:cducret@agefos-pme.com

