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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir adjudicateur : OPCO 2I 
Voir article dédié à la présentation de l’OPCO 2i et par délégation 2i Grand Est 

 

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 multi - attributaire.  

Modalité de dépôt des offres : 
Par courrier électronique à   j.barbieri@opco2i.fr  

Date limite de réception des offres :  
20 mars 2020 

 

Référents pour les renseignements complémentaires :  
Julie BARBIERI 

Responsable Adjointe Offres de services et Emploi -  2I GRAND EST 

j.barbieri@opco2i.fr 03.26.89.66.10  

 

Format de la réponse attendue : 
 

Le format de réponse doit être rédigé au format Word et Excel, il devra comprendre à minima : 

• Une proposition de tarification unitaire (par formation, jour et/ou heure de formation 

stagiaire), détaillant les durées de formation, les modalités inter/intra s’il y a lieu, les 

options de certification possible 

Cf. support grille tarifaire en annexe à utiliser pour la réponse, et à retourner au format excel.  

• Programme détaillé des formations 

• Méthodologie (maximum de 5 pages) 

• Présentation générale de la structure en indiquant les champs d’intervention 

géographique 

mailto:j.barbieri@opco2i.fr
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2. CONTEXTE 

2.1. Présentation OPCO 2I 
Ses principales missions sont : 

- 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. Contexte territorial 
 
Les filières industrielles, que représente l’OPCO2i, et 2I GRAND EST pour la Région, regroupent des 
entreprises d’une trentaine de branches professionnelles (44 conventions collectives) telles que :   

• Énergie et Services énergétiques, à laquelle se joignent les Équipements thermiques 

• Chimie 

• Pétrole 

• Pharmacie 

• Plasturgie, Nautisme et Composites 

• Papier Carton 

• Ameublement et Bois, Jouet et Puériculture 

• Matériaux pour la construction et l’industrie et Verre 

• Métallurgie et Recyclage 

• Caoutchouc 
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• Textile Mode Cuir, à laquelle se joignent la Bijouterie, la Chaussure, la Maroquinerie, l’Habillement, la 
Couture parisienne, l’Horlogerie, les Cuirs et Peaux 

 
 
Ce qui représente, au niveau national, près de 70 000 entreprises et 3 millions de salariés ; en Région 
Grand Est, près de 10 000 entreprises et 300 000 salariés sont couverts par le champ d’intervention de 
2I GRAND EST, délégation territoriale OPCO2I. 
 
 

Cette action spécifique est articulée autour de plusieurs objectifs opérationnels :  

• Proposer aux entreprises relevant de l’OPCO2I, et de sa délégation 2I GRAND EST, une offre 

de formations :  de proximité, « clé en main », variées sur des domaines correspondant à leur 

besoins, simple et rapide à utiliser 

• Proposer pour tous les entreprises, et notamment de 50 salariés et plus, une offre de 

formation à des tarifs négociés, en dessous du marché sur chacun des territoires composant 

la Région Grand Est, leur permettant d’optimiser leur plan de développement des 

compétences. 

• Proposer pour les entreprises de moins de 50 salariés, une offre de formation finançable, tout 

ou partie, dans le cadre des fonds mutualisés dédiés aux TPE/PME  

 

2.3. Les actions collectives  

 

Le principe des formations « clé en main » est de proposer aux entreprises relevant de l’OPCO2I une 
offre de formations ciblée leur permettant de simplifier leurs démarches et d’optimiser leur plan de 
développement des compétences. 
 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

3.1. le projet 

 
En exécution du futur accord-cadre signé avec l’(les) organisme(s) de formation sélectionné(s), celui-ci 
s’engagera à organiser tout ou partie des formations désignées ci-dessous :  
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  FORMATIONS 

SECURITE 

SST  

TRAVAIL EN HAUTEUR 

ATEX  

AMIANTE 

HABILITATIONS NUCLEAIRE 

HABILITATIONS ELECTRIQUES  

PONT ROULANT 

CONDUITE NACELLE avec option CACES A ou B 

CONDUITE DE CHARIOT avec option CACES  

 

  FORMATIONS 

TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES  

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

LECTURE DE PLAN 

SOUDAGE 

 
 

 FORMATIONS 

TERTIAIRE 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

LEAN ou outils du LEAN 

BUREAUTIQUE 

LANGUES 

MANAGEMENT 

FORMATEUR INTERNE / OCCASIONNEL 

TUTEUR et MAITRE D’APPRENTISSAGE 

 

• public :  

 

Ce projet s’adresse aux salariés des entreprises relevant du champ d’intervention de l’OPCO2I sur le 
territoire Grand Est (11 SPP) 

 

• modalités  : 

- Territoire concerné : Région Grand Est 

- Offre de formation de proximité  

- Formation en inter et/ou en intra 

- Débutera au plus tôt et se terminera au plus tard le 31/12/2020 
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3.2. Méthodologie et livrables attendus 

 

Le prestataire de formation devra proposer :  

- Une offre de formations locale et de proximité, par territoire ou département  

- Des formations accessibles en inter-entreprises ; en entrée/sortie permanente ; et/ou en intra  

- Un éventail de dates sur chaque formation  

- Une grille tarifaire cohérente et pertinente ; en dessous des tarifs catalogue habituels (inter et 

intra) ;  

- Pour certains clients, porteurs de projets importants et d’un volume élevé de formations 

(Groupe…) proposer des tarifs en dessous de ceux pratiqués habituellement par l’organisme 

de formation,  

 

Le prestataire de formation devra obligatoirement inscrire et suivre ces offres de formation « clé en 

main » sur la plateforme www.linscription.com  

 

3.3. Pilotage et suivi des travaux 

3.4. Engagements du prestataire 

 

Au- delà des engagements du fait de la prestation, l’organisme de formation devra respecter les 
engagements induits par l’action collective : 

 
 

- Faire la publicité de 2I GRAND EST auprès des bénéficiaires stagiaires : 
o En apposant les logos sur les feuilles de présence par demi-journée. 

 
- Faire la promotion de l’action de formation auprès des entreprises et assurer la gestion 

administrative des inscriptions, notamment à travers la plateforme www.linscription.com  
 

- Transmettre à 2I GRAND EST, dès le démarrage de la formation, les informations utiles 
concernant les stagiaires, et notamment leurs coordonnées mail, adresses postales et 
téléphoniques pour permettre à l’OPCO2I d’établir un bilan qualitatif des formations Clé en 
Main. L’évaluation de la formation par les stagiaires sera mise en œuvre grâce à l’outil d’aide 
en ligne EvaléO. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Signer l’accord-cadre reprécisant les obligations de l’organisme de formation. 
 

- Respecter la Charte Contrôle et Qualité de l’OPCO2I. 
 

- Dans le cadre de la délégation de paiement aux entreprises, l’organisme de formation devra 
facturer ces prestations à 2I GRAND EST ; et ne pas facturer directement les entreprises  

http://www.linscription.com/
http://www.linscription.com/
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- Produire, en accompagnement de chaque facture émise, l’ensemble des pièces justificatives 
non comptables relatives à la réalisation de l’action, telles que les feuilles d’émargement 
signées par demi-journée par le formateur et les stagiaires.  
 

- Faciliter la remontée d’informations dans le cadre d’étude ou d’évaluation visant 
l’amélioration du dispositif. 
 

- Permettre à tout contrôleur (collaborateur de 2I GRAND EST ou organisme dûment 
missionné) d’accéder, en cours de réalisation des actions, aux locaux affectés à la réalisation 
des actions dans le cadre de visites sur place. 
 
 
Au-delà des engagements financiers, l’OPCO2I via sa délégation 2I GRAND EST devra respecter 
les engagements induits par les Formations Clé en Main : 
 

- S’assurer de l’adéquation du projet de formation avec les besoins identifiés 
(branches/territoires), la situation du bénéficiaire (salarié d’une entreprise adhérente à 2I 
GRAND EST).  

- Référencer et proposer le prestataire retenu aux entreprises relevant de l’OPCO2I qui 
solliciteront l’aide de 2I GRAND EST pour bénéficier des Formations Clé en Main . 
 

 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 

 

En contrepartie des prestations réalisées, l’OPCO2I s’engage à régler : 

 

Les coûts pédagogiques relatifs aux formations « clé en main » réalisées en fonction du volume 

d’heures que comprend la formation en centre. 

 

L’organisme de formation s’engage à faire une proposition mentionnant un coût pédagogique par 

stagiaire et pour la durée totale de l’action de formation. 

 

Par ailleurs, la ou les factures établies par le dispensateur de la formation devront être libellées 

au nom de l’OPCO2I et adressée à 2I GRAND EST  

 

Les actions collectives financées par l’OPCO2I, devront être facturées par année civile et devront 

être payées jusqu’au 31 mars de l’année suivante au plus tard. 

 

 

 

Les réponses à ce cahier des charges devront contenir : 

1 L’offre de formation. 
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L'organisme de formation explicite, de manière très précise, la prestation proposée 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 

 

o La raison sociale : ________________ 

o Le N° SIRET : __________________ 

o La date de création de la structure :  ___/___/____ 

o L’effectif global de la structure (en distinguant les permanents et les vacataires) : ____ 

o L'expérience acquise et ses références dans le secteur de la métallurgie : _____________ 

o Les autres prestations proposées par l'organisme de formation si elles existent : 

__________ 

o Certification / label qualité / habilitations / agréments : _____ 

 

Chapitre 2 : contexte et objectifs généraux de la prestation 

 

Le prestataire reformule sa propre vision du projet et de son contexte. 

 

Chapitre 3 : déroulement de la prestation 

 

Le prestataire décrit la nature de la prestation à réaliser, conformément aux missions attendues, en 

détaillant notamment : 

 

 - Les conditions matérielles d'accueil des stagiaires (identification du lieu de formation, accessibilité, 

parking…)  

 

- Les moyens et méthodes pédagogiques utilisés pour l’action collective  

Préciser les outils, moyens et matières mis à disposition des stagiaires pour assurer un bon 

déroulement des formations et le nombre minimum et maximum de stagiaires pour chaque cursus 

 

 - Le contenu précis de formation 

Décrire le programme et les contenus envisagés pour permettre aux stagiaires l’acquisition des 

compétences nécessaires  

 

- Préciser l’objectif des actions de formation, les techniques et moyens pédagogiques pour atteindre 

l’objectif, les moyens d’évaluation de l’acquisition des compétences ciblées, les modalités de 

sanction de la formation 
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 - Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action (feuilles de présence, préciser s’il y a des  

   Séquences pédagogiques en entreprise…) 

 

  

 - Les modalités de sanction de la formation (attestation, certification, qualification…) 

 

 - Les supports de formation  

 

-  Proposer différentes dates de sessions, ou des entrées/sorties permanentes, 

 

-  indiquer le ou les territoires/départements couverts, possibilité de répondre pour un seul 

département ou plusieurs  

 
 

Chapitre 4 : moyens humains 

 

Le prestataire présentera également dans son offre les moyens humains mis à disposition pour la 

réalisation du projet et le suivi : 

 

 - nom et rôle de chaque intervenant, 

 - responsabilités de chaque intervenant, 

 - CV de chaque intervenant 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 par le passé. 

 

2  L’offre financière : 

 

En s’appuyant sur l’annexe tarifaire (cf tableau excel), le prestataire indique de manière très précise :  

- la durée de formation en heures,  

- le coût pédagogique total de chaque formation en Euros HT et TTC ou net de taxe 

- le coût de la formation par stagiaire en Euros HT et TTC ou net de taxe (inter)  

- et/ou le coût forfaitaire de la formation en Euros HT et TTC ou net de taxe (intra) qu’il entend 

facturer pour sa prestation en centre de formation. 
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3 Procédure : 

 

3.1 Conditions de retour des réponses. 

 

Les offres techniques et financières devront être remises au plus tard le 20/03/2020 

Elles sont à adresser :  

2I GRAND EST 

A l’attention de Madame Julie BARBIERI 

Responsable adjointe Offres de services et Emploi 

3 rue Max Holste 

CS 110 004  

51685 REIMS cédex 

Tél : 03-26-89-66-10 

Mail : j.barbieri@opco2i.fr (réponse par mail souhaitée) 

 

 

3.2 Analyse des dossiers et choix de l’organisme de formation retenu. 

 

La sélection du ou des prestataires sera assurée par 2I GRAND EST qui gardera confidentielles les offres 

reçues et se réservera le droit de ne pas donner suite aux propositions non retenues. 

 

Les propositions seront examinées au regard des critères suivants : 

 

- la pertinence de la prestation proposée  

- l’expérience significative sur ce type de prestation 

- la méthode pédagogique proposée 

- l’implantation de l’organisme de formation sur le territoire Grand Est 

- les conditions (matérielles) d'accueil des publics en formation 

- l’approche financière 

 

 

3.3. Contractualisation  

 

A l’issue de la désignation des prestataires en charge du projet, un accord-cadre sera signé entre 

ces derniers et 2I GRAND EST. Cet accord-cadre précisera notamment les modalités de la 

collaboration ainsi que celles de règlement des factures, sous réserve que les prestations aient 

fait l’objet d’une validation par nos services. 

A noter que chaque formation fera l’objet de la signature d’un accord-cadre spécifique et 
distinct avec chaque organisme de formation.  
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