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1. Objet de la consultation 

 

La présente consultation s'inscrit dans le cadre du projet « Actions de professionnalisation et 

développement des compétences des demandeurs d’emploi franciliens» susceptible d’être cofinancé par le 

FPSPP et les branches professionnelles relevant du champ de compétences de l’AGEFOS PME. 

 

Le présent appel à propositions a pour objet la sélection de prestataires en capacité de mettre en œuvre 

des actions régionales de professionnalisation et développement des compétences. 

Ces actions visent un public cible de demandeurs d’emploi et recouvrent les champs : interprofessionnel, 

sectoriel et  branches. 

Une attention particulière est portée aux publics éloignés de l’emploi (bas niveau de qualification, les jeunes) 

 

Ces actions concernent les secteurs et métiers suivants : 

− les métiers en tension, 

− les métiers confrontés aux mutations technologiques, environnementales, économiques, 

numériques et aux évolutions des normes législatives et règlementaires 

− les métiers à fort potentiel de développement 

 

La mise en œuvre de ces actions a pour objectif l’acquisition et le renforcement des compétences des 

demandeurs d’emploi  franciliens en vue de leur insertion durable dans l’emploi.  

 

La dimension du numérique devra être intégrée sur l’ensemble des actions de formation proposées par les 

prestataires tant au niveau de la pédagogie que des outils et matériels mis à disposition.  

 

Les actions se dérouleront entre  1
er

 Janvier 2018 et 31 Décembre 2018.  

 

La réponse à cet appel à propositions devra parvenir  au plus tard le 26 janvier 2018.  

 

 

Le présent document décrit d'une part le marché en termes de finalités, de contenu et de résultats attendus, 

et, d'autre part, les modalités de sélection des offres et de pilotage des prestataires retenus. 

 

 
 

2. Présentation d’AGEFOS PME Ile-de-France 

 

Le  Fonds  d’Assurance  Formation,  AGEFOS  PME est  un  Organisme  Paritaire  Collecteur  Agréé  (OPCA)  

avec un agrément unique et national délivré par l’Etat.  

Il est régi par un accord constitutif, des statuts nationaux et régionaux. Conclu le 6 juillet 1972 et modifié en 

dernier lieu le 6 janvier 2015, l’accord constitutif d’AGEFOS PME a été signé entre la CGPME d’une part, et la 

CFDT, le CFE-CGC, la CFTC, la CGT et CGT-FO d’autre part.   

AGEFOS PME a été habilité OCTA par arrêté du 4 juin 2016.  

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé de fonds pour la formation professionnelle et compte 

aujourd’hui 13 associations territoriales réparties en métropole ainsi que dans les DOM, et d’un Siège 

National.  
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Le réseau AGEFOS PME, implanté sur l’ensemble du territoire, exerce et développe, depuis 1972, ses 
missions et services au plus près des entreprises.   

Le  réseau  AGEFOS  PME  propose  également  un  service  particulier  aux  branches  professionnelles  (51  
branches  adhérentes),  groupes  ou  grandes  entreprises  nationales  qui  souhaitent  mettre  en  œuvre  
une politique de formation commune aux entreprises qui leur sont rattachées. 
 
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. 
AGEFOS PME en Ile-de-France est géré par un Conseil d'Administration paritaire de 24 membres composé 
précisément à parité de la CPME 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 150 collaborateurs dédiés à l'accès et au financement de la formation 
des salariés TPE et des PME en Ile-de-France. 
AGEFOS PME Ile-de-France est organisé autour : 

o 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 

o un Centre Régional de Gestion, installé à Lisses (Essonne) 
o un Département Projets, Emploi et Cofinancements 

 

 

Missions de collecte et de gestion des fonds de formation  

 

AGEFOS PME Ile-de-France collecte et gère localement le budget formation des entreprises constitué par :  

• Les contributions des entreprises : le plan de formation et la professionnalisation ;  

• Les financements des pouvoirs publics: Europe, État, Conseil régional, Conseils départementaux...  
 

Missions d’accompagnement de projets d’entreprises 

AGEFOS PME Ile-de-France  informe et assiste les entreprises dans les démarches telles que :  

• Le diagnostic des besoins de formation, qu’ils soient propres à l’entreprise, à une profession ou à un 
territoire ;  

• La formalisation et la planification du projet de formation ;  

• L’information et le conseil sur l’ensemble des aides à la formation et à l’embauche ;  

• La mobilisation de financements complémentaires ;  

• L’identification des compétences nécessaires à la mise  en  œuvre  du  projet  :  cahier  des  charges,  
appel à propositions ;  

• La définition des critères d’évaluation des actions de formation.  
 

Missions de financement des actions de formation 

AGEFOS PME Ile-de-France  finance les actions de formation au bénéfice de salariés d’entreprises :  

• Dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;  

• Dans   le   cadre   de   la   professionnalisation   (contrats   de   professionnalisation,   périodes   de   
professionnalisation) et des actions de tutorat ;  

• Dans le cadre du Compte Personnel de Formation.  
 

Intervention AGEFOS PME Ile-de-France auprès des demandeurs d'emploi  

• Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE)  
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• Emploi d'avenir  

• Contrat de sécurisation professionnel (CSP) 

 

 

 

Repères 2015 

 

AGEFOS PME Ile-de-France, premier OPCA des TPE et PME franciliennes, avec  

►56 971 entreprises adhérentes dont 50 134 TPE (soit 88 %), 

►645 000 salariés couverts, 

►73% des entreprises adhérentes relèvent d’une des 51 branches professionnelles adhérentes, 27% 

relèvent de l'interprofession. 

 

AGEFOS PME Ile-de-France a financé la formation de 193 160 stagiaires au global - plan de formation, 

périodes de professionnalisation, du tutorat ou du DIF prioritaire – pour un montant global d’engagements 

de 201,3 M€ dont 172 849 stagiaires au titre du plan de formation dans le cadre de 69 743 actions de 

formation engagées. 

AGEFOS PME Ile-de-France a financé 8 082 931 heures de formation en faveur de l'emploi (hors DIF 

portable) pour 18 123 bénéficiaires d'actions. 

 

 

3. Le contexte et les enjeux  

La présente consultation vise à renforcer l’employabilité et l’insertion professionnelle des demandeurs 

d’emploi franciliens par la mise en œuvre d’actions de professionnalisation et de développement des 

compétences.    

 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Actions de professionnalisation et développement 

des compétences des demandeurs d’emploi franciliens» susceptible d’être cofinancé par le Fonds Paritaire 

de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) et d’autres acteurs publics de l’emploi-formation. 

 

Avec la mise en œuvre de ce dispositif, AGEFOS PME Ile-de-France souhaite apporter une réponse aux 

difficultés et besoins en recrutement recensés  auprès des entreprises sur le territoire francilien. 

 

 

4. Description de la prestation attendue 

 

 
4.1. Présentation des lots thématiques 

 
AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de sélectionner plusieurs prestataires par lot thématique. 

 

Le dispositif « Actions de professionnalisation et développement des compétences des demandeurs d’emploi 

franciliens», s’articule autour de 2 champs, Interprofessionnel et Sectoriel branches (Services à la Personne 

(SAP), Commerce, Prestataires de services, Coiffure, Gardiens concierges et  Employés d’Immeubles, 

Courtage en Assurance ou Réassurance, Froid). 

 

 Les réponses à cet appel à propositions peuvent porter sur un ou plusieurs lots, et doivent 

impérativement faire référence au libellé et numéro du ou des lot(s) concerné(s). 
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Chaque lot thématique est défini de la manière suivante : Numéro du Lot + Champ d’activité + Métier visé 

Ex : Lot 18: Commerce – Employé Commercial en Magasin (ECM) 

 

 

Les actions régionales de formation dans le cadre du présent appel à propositions ont été décomposées de 

manière distincte en 27 lots thématiques: 

 

Interprofessionnel : 

Lot 1 : Interpro – Assistant RH/Paie 

Lot 2 : Interpro – Office Manager 

Lot 3 : Interpro – Assistant Manager de gestion 

Lot 4 : Interpro – Gestionnaire Comptable 

Lot 5 : Interpro – Développeur Web 

Lot 6 : Interpro – Community Manager 

Lot 7: Interpro – Chef de projet Transition Numérique 

Lot 8: Interpro – UX Designer 

Lot 9: Interpro – Animateur E-Commerce 

Lot 10: Interpro – Conseiller Médiateur Numérique 

Lot 11: Interpro – E-Formateur 

Lot 12: Interpro – Développement des Compétences Transversales 

Lot 13: Interpro – Créateur d’Entreprises 

Lot 14: Interpro – Préparateur de Commandes 

Lot 15: Interpro – Réparateur de Cycles et Motocycles 

 

Sectoriel : 

Lot 16: SAP – Titre Professionnel partiel ADVF 

Lot 17: SAP – Responsable de Secteur  

Lot 18: Commerce – Employé Commercial en Magasin (ECM) 

Lot 19: Commerce – Employé de Vente Polyvalent  

Lot 20: Commerce – Assistant Commercial 

Lot 21: Commerce – Technico Commercial 

Lot 22: Commerce – Télévendeur 

Lot 23: Prestataire de services – Conseiller Relation Clients 

Lot 24: Coiffure – Coiffeur 

Lot 25: Gardiens, Concierge et Employés d’immeuble – Gardien d’Immeuble 

Lot 26: Courtage en Assurance ou Réassurance – Conseiller en Assurance 

Lot 27: Froid – Technicien Frigoriste 
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 Note importante : 

Par voie d’avenant, les actions régionales prévues dans le cadre du présent appel à propositions, sont 

susceptibles d’être précédées notamment par une action pré-qualifiante et renforcées par l’accès à 

l’apprentissage du permis B. 

Il convient de noter que ces prestations précitées (action pré-qualifiante et accès à l’apprentissage du 

permis B) ne font pas l’objet de la présente consultation. 

4.2. Description du parcours de formation 

 

 

Public concerné : Demandeurs d’emploi franciliens et inscrits au Pôle Emploi 

Durée du parcours : 400 heures maximum 

Format du parcours : Actions Collectives 

 

Le parcours de formation pour chaque lot thématique doit intégrer : 

- une formation théorique, 

- une période d’immersion en entreprise sans excéder un tiers de la durée du parcours, 

- des apprentissages liés au développement des compétences transversales (communication, 

organisation du travail, veille réglementaire, savoir être professionnel…) 

- des apprentissages liés au développement des compétences numériques à visée professionnelle 

(communication, réseaux sociaux professionnels, objets connectés et terminaux mobiles…), 

- une formation technique métier, 

- une prise en compte et une adaptation du contenu de formation au regard des mutations 

technologiques, environnementales, économiques, numériques, aux normes législatives et 

règlementaires  liées au métier et secteur concernés, 

- les techniques de recherche d’emploi. 

 

L’organisme prestataire devra être en mesure de présenter un contenu détaillé des parcours de formation 

précisant le volume horaire et la répartition des modules. 

 

L’organisme détaillera les mesures pour favoriser les sorties vers l’emploi tel que défini par la loi du 28 

juillet 2011. 

Il restituera les résultats et les justificatifs, sur un objectif de reclassement de 80 % en "sorties positives" : 

 

� un CDI (minimum 24 heures/semaine) 

� un CDD d'au moins 12 mois (minimum 24 heures/semaine) 

� un Contrat de Professionnalisation CDI  

� un Contrat de Professionnalisation CDD d'au moins 12 mois 

� un Contrat d'Apprentissage CDD d'au moins 12 mois 

 

 

Lors de l’instruction des réponses, une attention particulière sera portée aux modalités pédagogiques, aux 

outils et matériels mis à disposition par les prestataires en lien avec le numérique. 

 

 

4.3. Présélection et positionnement des bénéficiaires 

 
 

L’organisme devra être en capacité de mobiliser des partenariats avec les acteurs de l’emploi pour 

effectuer le sourcing des candidats. 
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Il devra fournir une description des modalités  de sélection des candidats, des prérequis pour suivre la 

formation. 

 

L’organisme précisera la taille du groupe de bénéficiaires (groupe de 15 bénéficiaires maximum par 

groupe). 

 

Par ailleurs, l’organisme devra mettre en place des actions de communication afin de mobiliser son réseau 

d’entreprises partenaires en vue du placement des candidats à l’issue du parcours. 

 

 

4.4. Mise en œuvre du parcours 

 

L’organisme prestataire devra tenir informer l’AGEFOS PME Ile-de-France  de la progression pédagogique 

du groupe, des évènements liés aux stagiaires (difficultés d’apprentissage, absences, abandon…) et être en 

capacité de prendre des mesures correctives afin d’assurer la bonne mise en œuvre du parcours de 

formation. 

 

L’organisme présentera un calendrier prévisionnel de réalisation sur le ou les lots thématiques, sur 

lesquels il se positionne. 

 

L’organisme mettra en place des l’’individualisation du parcours des stagiaires et assurera un 

accompagnement spécifique et renforcé pour chaque stagiaire.  

 

L'organisme de formation devra prévoir et mettre en place une période d’immersion en entreprise au cours 

de la formation. A ce titre, l’organisme s'engage à :  

� rechercher une entreprise d’accueil pour le stage, 

� formaliser une convention de stage entre l'organisme, le candidat et l'entreprise, 

� renseigner  avec l'entreprise  d'accueil, l'évaluation de la période de stage du candidat, 

� effectuer un retour qualitatif de la période d’immersion en entreprise auprès de l’OPCA 

 

L'organisme de formation est garant de la restitution individuelle et qualitative de ces documents auprès du 

Département Projets, Emploi et Cofinancements. 

 

L’organisme devra organiser des rencontres avec son réseau d’entreprises partenaires et les stagiaires 

bénéficiaires, afin de faciliter la recherche de stages et d’emploi pendant et à l’issue du parcours en vue 

d’une insertion professionnelle durable dans l’emploi. 

Par ailleurs, l’organisme devra être en mesure d’organiser à minima un Jobdating lors du module dédié aux 

techniques de recherche d’emploi. 

 

4.5. Evaluation et suivi des actions 

 

A l’issue du parcours de formation, l’organisme transmettra à l’AGEFOS PME Ile-de-France le bilan 

pédagogique intégrant la synthèse des évaluations individuelles des stagiaires. 

 

L'organisme devra assurer le suivi des bénéficiaires à l’issue de la formation, à 3 et à 6 mois post-formation, 

par le biais d’outils fournis par AGEFOS PME Ile-de-France. 

 

 

5. Contenu de la proposition 

 

 

L'offre du candidat sera formalisée et restituée en TROIS NOTES DISTINCTES au titre de cet appel à 
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propositions  « Actions de professionnalisation et développement des compétences des demandeurs 

d’emploi franciliens» : 

 

1. Offre technique présentant la proposition d'intervention du prestataire composée des différents 

chapitres ci-dessous, 

2. Synthèse de l'offre technique, 

3. Offre financière détaillée  

 
 
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 prestataire selon le modèle joint en annexe 1 

 

L'annexe 1 est à renseigner dans sa totalité. 

 

 

Chapitre 2 : contexte et objectifs généraux de la prestation 

 

Le prestataire devra présenter sa propre vision liée au marché de l’emploi actuel et aux difficultés et besoins 

de recrutement des entreprises franciliennes sur les métiers et secteurs identifiés dans le cadre de la 

présente consultation.  

 

Chapitre 3 : déroulement de la prestation 

 

L’organisme prestataire devra présenter et détailler sa proposition du ou des parcours de formation. 

 

Il décrira par lot thématique : 

 

� Le programme détaillé des formations proposées, 

� Les prérequis  exigés et méthodes d'évaluation préalables de ceux-ci, 

� Les méthodes pédagogiques, 

� Les lieux de formation proposés sur l'Ile de France,  

� Les modalités d'évaluation en cours et de suivi post-formation, 

 

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 prestataire sur des projets similaires 

 

Le prestataire présentera quelques références de travaux similaires, menés récemment.  
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5.2. Synthèse de l'offre technique 

 

Le prestataire remettra une synthèse de son offre technique ayant pour objet de faciliter la lecture 

transversale de la proposition commerciale. Elle pourra être remise sous forme de présentation PowerPoint. 

 

5.3. L'offre financière 

 

Le prestataire indique de manière très précise dans l’annexe 2 le prix en Euros HT de la prestation en tenant 

compte des propositions préconisées dans son offre technique. 

 

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

La période d’immersion en entreprise ne peut pas faire l’objet d’une facturation. 

 

 

Le prestataire se conformera au cadre défini ci-dessous : 

 

Lot 

thématique 

Intitulé du 

parcours 

Lieu(x) de 

formation 

Durée en 

jours 

Nombre 

d’heures 

en Centre  

Nombre 

d’heures 

en 

Entreprise 

Nombre de 

stagiaires 

minimum 

Nombre de 

stagiaires 

maximum 

Coût horaire 

par stagiaire 

(en euros 

HT) 

Coût total par 

stagiaire 

(en euros HT) 

          

 

 

 

 

6. Engagements du prestataire de formation 

Respect de la qualité des actions de formation : 

Le décret n°2015-790 du 30/06/2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue 

fixe les critères qui devront être contrôlés par l’OPCA dans le cadre de ses achats de formation. 

A ce titre, l’organisme de formation s’engage à fournir tout élément permettant à l’OPCA de vérifier les 

critères suivants : 

 

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

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

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

4. la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 

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

obtenus ; 

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

 

De plus, AGEFOS PME Ile-de-France s’assurera du respect de la réglementation en vigueur en matière de 

formation professionnelle continue portant sur : 

− 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 ; 

− et 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). 
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Conformité au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue : 
 
L’organisme prestataire retenu s’engagera à délivrer une prestation de formation de qualité, 
conformément au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015.  
À ce titre, l’organisme prestataire retenu adhèrera à la charte qualité d’AGEFOS PME qui est 
disponible à l’adresse : www.agefos-pme.com 

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

 

7. Procédure de l’appel à propositions 
 
 
7.1. Conditions d’envoi des offres et date limite de réception 
 
L’offre doit être adressée : Au plus tard le 26 Janvier  2017 

  
par e-mail à : 

cbommart@agefos-pme.com 

iletin@agefos-pme.com  

Et  par courrier en double exemplaire à : 

AGEFOS PME Ile-de-France  
Réponse à l’appel à propositions 2018 
« Actions pour demandeurs d’emplois franciliens» 
Département Projets, Emploi et Cofinancements 
À l'attention de Catherine BOMMART / Ingrid LETIN 
11 Rue Hélène – 75 849 PARIS CEDEX 17 

 
 

Toute offre doit être datée et signée par le représentant qualifié de la société. 

L'offre et les prix proposés doivent être écrits très lisiblement. 

 
 
7.2. Démarche et calendrier 
 

Période / échéance Descriptif de l’étape 

08 janvier 2018 

Lancement de l’appel à propositions : le présent document et ses annexes sont 
accessibles sur l'espace dédié aux appels d'offres sur le site Internet 
http://www.agefos-pme-iledefrance.com   
 

26 janvier 2018 Date limite de réception des propositions 

Semaine 5et 6 Instruction des réponses recevables par la Commission de sélection 

12 février 2018 Notification de la décision 

Semaine 7 Lancement et déploiement du projet par les prestataires sélectionnés  

Tout dossier parvenu hors délai et/ou ne respectant pas le formalisme de réponse, et/ou incomplet ne sera 
pas étudié. 
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 La réponse sera adressée au format électronique et par courrier sous pli portant la mention du ou des 

lots thématiques concernés. 

 

 

8. Critères de sélection 
 

Les propositions seront ex aminées au regard des critè res suivants : 

 

Critères Notation Coefficient 

Cohérence et q ualité de la proposition au regard du cahier des charges  Sur 5  3  

Contenu du parcours de formation proposé  Sur 5  3  

Proposition financiè re : tarification et coû t d’intervention cohérents et réalistes Sur 5  2 

Capacité à  intervenir sur le territoire demandé ( lieux  de formation)  Sur 5  2 

Pertinence et diversité des méthodes pédagogiq ues proposées Sur 5  3  

Ex périence et q ualification des intervenants mobilisés par l’organisme  Sur 5  2 

Accompagnement vers l' emploi Sur 5  3  

Moy ens de suivi et d’évaluation proposés Sur 5  2 

 

 

 

9. Traitement des offres parvenues 
 

 

Toute proposition recevable sera ex aminée et présentée à  la Commission de sélection AGEFOS PME Ile-de- 

France, chargée de sélectionner les offres les plus pertinentes. 

L' analy se de la réponse sera faite à  partir des éléments objectifs, concrets, vérifiables, fournis dans le 

dossier. 

 

AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de ne pas donner suite aux  propositions reç ues et s’engage à  

garder confidentielles les offres reç ues.  

 

AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de demander des précisions complémentaires en tant q ue de 

besoin.  

 

Le prestataire non retenu ne peut prétendre à  aucune indemnité.  

 

L’AGEFOS PME Ile-de-France n’est engagée q u’aprè s notification écrite adressée au prestataire et 

acceptation formelle 

 

 

10. Contractualisation 

A l’issue de la désignation du prestataire en charge du projet, une convention sera signée entre le prestataire 

et AGEFOS PME Ile-de-France. 
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Cette convention précisera notamment les modalités de la collaboration ainsi que celles de règlement des 

factures, sous réserve de validation des prestations par nos services.  

 

Elle précisera également les modalités d’adhésion du prestataire à la Charte Q ualité d’AGEFOS PME, dans le 

respect de sa procédure d’évaluation et de référencement Q ualité. 

 

 


