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APPEL A PROPOSITIONS 

 

EDEC pour les filières électronique et 

photonique 

 

Réalisation d’une étude prospective 

Diagnostic, identification des métiers et des 

compétences en tension en électronique et en 

photonique et mise en place de nouvelles stratégies 

pour y répondre 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 11/02/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/03/2020 

 

Envoi électronique aux adresses suivantes :  

j.pechade@opco2i.fr 

  

mailto:j.pechade@opco2i.fr


 

Appel à propositions  16/01/2020 2 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 
1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION ................................................................................................ 3 

Pouvoir adjudicateur : OPCO 2I ........................................................................................................... 3 

Marché à procédure adaptée. ............................................................................................................. 3 

Modalité de dépôt des offres : ............................................................................................................ 3 

Date limite de réception des offres : ................................................................................................... 3 

Date d’audition : .................................................................................................................................. 3 

Référents pour les renseignements complémentaires : ..................................................................... 3 

Format de la réponse attendue : ......................................................................................................... 3 

2. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 3 

2.1. Présentation OPCO 2I ................................................................................................................... 3 

2.2. Présentation de l’EDEC électronique et photonique ................................................................... 4 

3. OBJET DE LA CONSULTATION .............................................................................................................. 5 

3.1. Cadre et objectifs de la prestation ............................................................................................... 5 

• Lien avec les autres actions de l’EDEC : ................................................................................... 7 

3.3. Pilotage et suivi des travaux ......................................................................................................... 7 

3.4. Engagements du prestataire ........................................................................................................ 7 

4. CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT .............................................................................................. 7 

 

  



 

Appel à propositions  16/01/2020 3 

 

1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir adjudicateur : OPCO 2I 
Voir article dédié à la présentation de l’OPCO 2i 

Marché à procédure adaptée. 
La consultation est passée sous forme d’une procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016. 

Il s’agit d’un marché mono attributaire.  

Modalité de dépôt des offres : 
Par courrier électronique à  

j.pechade@opco2i.fr 

Date limite de réception des offres :  
03/03/ 2020 

Date d’audition : 
9 mars matin, à Paris 17ème 

Deux personnes maximums par structure candidate présentes en audition. 

Une réunion de lancement est à prévoir avec le prestataire retenu le 24/03 à 14h à la DGEFP (Paris, 

Montparnasse). 

Référents pour les renseignements complémentaires :  
j.pechade@opco2i.fr 

Format de la réponse attendue : 
• Le format de réponse doit être rédigé au format Word, il devra comprendre à minima : 

• Une proposition de tarification unitaire (par exemple, par jour), 

• Méthodologie (maximum de 5 pages), 

• Présentation générale de la structure 

• Présentation de l’équipe projet décrivant le rôle clair et précis de chacun des membres 

pour l’étude demandée, joindre les CV des consultants, 

 

2. CONTEXTE 

2.1. Présentation OPCO 2I 
Ses principales missions sont : 
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- Le conseil aux entreprises : 
o Assurer le financement des contrats d’apprentissage, et de professionnalisation, selon 

les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles  
o Assurer un service de proximité au bénéfice des TPE/PME, permettant : 

▪ d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la 
formation professionnelle ; 

▪ d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins 
en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations 
économiques et techniques de leur secteur d’activité. 

o Favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre 
du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition 
professionnelle. 
 

- L’appui technique aux branches professionnelles, à travers : 
o La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, 
o L’appui dans leurs missions de certification. 

 

L’OPCO 2i assure ses missions de proximité, à travers 12 délégations régionales.  

2.2. Présentation de l’EDEC électronique et photonique 
 

Le présent projet EDEC (accord-cadre en annexe) concerne les industries de l’électronique et de la 

photonique. Ce projet a pour objectif le développement de l’emploi et des compétences dans ces deux 

secteurs et tel que présenté notamment dans le contrat stratégique de la filière électronique signé le 

15 mars 2019 et dans la feuille de route de la photonique française réalisée par Photonics France en 

2018 . 

Il vise également à adapter les compétences et les emplois aux besoins de l’industrie. 

Depuis la labellisation en mai 2018 du CSF électronique, des réflexions ont été menées. Des réflexions 

similaires ressortent du groupe de travail emploi et formation de Photonics France. Elles ont permis 

d’identifier de fortes tensions dans le domaine du recrutement et les 3 grands enjeux suivants :  

• Maintenir le savoir-faire et les compétences (métiers en tension, difficultés de recrutement) ; 

• Attractivité auprès des jeunes filles et garçons (sciences et technologies) ; 

• Former à l’évolution des métiers pour développer les prochaines innovations. 

 

Une convention financière a été conclue entre l’Etat et l’OPCO 2i pour mettre en œuvre le plan 

d’actions. 
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3. OBJET DE LA CONSULTATION 

3.1. Cadre et objectifs de la prestation 
 

Il s’agira par le biais de cette consultation d’analyser les besoins des entreprises et les métiers en 
tension pour adapter et/ou créer les formations professionnelles en adéquation et d’objectiver les 
raisons de ces tensions.  

La présente consultation a pour objectif de retenir un prestataire en capacité d'identifier les 

transformations de métiers liées notamment à la conception en électronique, aux évolutions des 

procédés de fabrication, ou induites par de nouvelles règlementations-, au développement des 

technologies électroniques et photoniques innovantes et leur pénétration dans les secteurs applicatifs. 

L’électronique et la photonique sont des technologies « diffusantes », au service des filières 

avales (aéronautique, automobile, naval, santé, etc.). Cette démarche permet d’identifier les besoins 

en compétences pour la chaîne de valeur. 

Il s’agira de : 

- faire un état des lieux des données et tendances en matière d’emploi (besoins en recrutement dans 
les entreprises, en fonction de leur typologie…) selon les catégories de métiers et les perspectives de 
développement du marché et des structures. Les catégories de métiers seront définies par le comité 
technique de l’EDEC. Le prestataire retenu proposera une cartographie commune sur la base des 
cartographies existantes dans l’électronique, la photonique et la métallurgie. 
 
- proposer une analyse des compétences attendues par les entreprises sur l'ensemble des métiers de 

la filière sur 3 à 5 ans, 

- recenser et évaluer les offres initiales et continues de formation existantes en France en lien avec les 
attentes des entreprises, 

 
- mettre en perspective les compétences attendues avec l’offre de formation actuelle et son 

développement prévisionnel sur 3 à 5 ans. 

Dans le but : 

- de diagnostiquer et identifier les métiers en tension et les compétences requises, 

 

- Identifier les formations pertinentes existantes et de recommander les nouvelles formations à 
mettre en œuvre. Les résultats obtenus devront être segmentés en fonction des 4 catégories 
identifiées à ce jour par les filières électronique et photonique, à savoir les fabricants, les EMS, 
les utilisateurs intégrateurs (OEMs et start-up), chaque catégorie croisée par :  

• typologie d’acteur (PME, ETI, Grands groupes),  
• fonction clés pour ces métiers,  
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• secteur géographique (national, régions et territoires),  
 

- d’améliorer les outils de communication et de pilotage des filières électronique et photonique, 
lesquels pourront être utilisés par les différents acteurs pour promouvoir ces métiers et 
compétences, 

- de favoriser les passerelles entre les filières électronique et photonique et leurs filières clientes 
aval. 

 

Pour conduire ces travaux, le prestataire s’appuiera : 

- sur des entretiens qualitatifs (20 à 30 entretiens) avec une liste de personnalités qualifiées 

sélectionnées par le comité technique de l’EDEC, une répartition équitable des interviews d’experts 

spécialistes de l’électronique et de la photonique. A l’issue des travaux, des entretiens pourront être 

menés pour confronter les résultats avec un panel d’organismes de formation (et laboratoires, ou 

écoles). 

- sur des enquêtes mails auprès d’entreprises-  

- sur les apports des filières électronique et Photonique des principaux donneurs d’ordres, de PME, 

d’organisations syndicales salariés. Pour mobiliser les entreprises, le prestataire retenu pourra 

s’appuyer sur les membres du comité de pilotage, signataires de l’EDEC. 

Il pourra également s’appuyer sur les résultats d’études antérieures, notamment : 

- L’étude de l’observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des 

qualifications de la Métallurgie, sur la filière électronique en France. 
https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/etude-lelectronique-et-le-

numerique-en-france 

 

- L’Etude PIPAME :  
https://www.inextenso-innovation.fr/etude-pipame-filiere-electronique-enjeux-et-priorites-

dune-filiere-au-coeur-de-la-transformation-numerique/ 

 

 • Livrables attendus 

 
- réalisation d’un support diffusable de recommandations et d’orientations en matière d’emploi et de 
compétences requises à destination des filières électronique et photonique (et des filières clientes 
aval),  

 
- rédaction d’un cahier de recommandations techniques et pédagogiques à destination des formateurs 

(organismes de formations et entreprises) en matière de compétences attendues dans différents 

domaines de formations, 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/etude-lelectronique-et-le-numerique-en-france
https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/etude-lelectronique-et-le-numerique-en-france
https://www.inextenso-innovation.fr/etude-pipame-filiere-electronique-enjeux-et-priorites-dune-filiere-au-coeur-de-la-transformation-numerique/
https://www.inextenso-innovation.fr/etude-pipame-filiere-electronique-enjeux-et-priorites-dune-filiere-au-coeur-de-la-transformation-numerique/


 

Appel à propositions  16/01/2020 7 

 

- rédaction d’une synthèse de l’étude destinée plus particulièrement à sensibiliser les PME et ETI aux 

métiers et compétences requises.  

 

• Lien avec les autres actions de l’EDEC : 

Cette étude sera le pilier indispensable à la mise en œuvre des 3 autres axes de cet EDEC et devra 

définir les bases de leur déploiement (cf contrat EDEC axes 2, 3 et 4). 

Le livrable de la présente étude devra permettre la réalisation d’une plateforme interactive évolutive 
une Cartographie des formations existantes pour les choix d’orientation des étudiants et demandeurs 
d’emplois. 
 

 

3.3. Pilotage et suivi des travaux 
Le prestataire fera des points réguliers avec le comité technique pour rendre compte de l’avancée de 

ses travaux. 

3.4. Engagements du prestataire 
Le prestataire retenu s'engage à respecter la confidentialité des données recueillies lors de leurs 

prestations. 

Ils s’engagent à être en lien avec le comité technique pour le suivi des actions, et en lien avec d’autres 

actions. 

4. CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT 

- Compréhension du cahier des charges 

- Fourniture d’un planning chiffré et cadré  

- Reformulation correcte du contexte et des livrables attendus 

- Capacité à être force de proposition  

- Références dans le domaine de la formation et des emplois 

- Connaissance des filières de l’électronique et de la photonique  

- Organisation de l’équipe projet  

 

 


