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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 :  
19 mars 2020 

Date d’audition : 
25 mars 2020 après-midi. 

Deux personnes maximum par structure candidate présentes en audition. 

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), 

• Les CV des consultants, 

• Présentation générale de la structure 

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 : 
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 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 des Industriels de la Mer 
La filière des industriels de la mer regroupe quatre composantes : l’industrie navale, les énergies 

marines renouvelables, les industries et services nautiques et l’offshore  Elle emploie aujourd’hui 

environ 115 000 personnes en France et réalise chaque année en moyenne 30 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, dont 60% à l’export. 

Conformément à l’orientation donnée par le Conseil national de l’industrie (CNI), la filière a élaboré et 

signé le 29 octobre 2018 un plan d’actions ambitieux portant sur de grands projets structurants à forts 

enjeux. Le contrat de filière signé le 29 octobre 2018 a formalisé un ensemble d’engagements 

réciproques visant à accompagner leur réalisation. Le Campus des Industries Navales a été mandaté par 

la filière pour porter ses enjeux en matière de formation professionnelles.  

Dans ce cadre l’EDEC des Industriels de la Mer, proposé par l’UIMM et le Campus des Industries Navales, 

a pour finalité d’accompagner la filière des industriels de la mer pour répondre aux enjeux d’attractivité 

et de développement des compétences des entreprises et des salariés qui la composent. Il permettra 

d’accompagner les TPE/PME dans des démarches RH, de sécuriser des parcours professionnel ou 

d’améliorer l’attractivité de leur filière.  

Au regard des enjeux de mutations sur l’emploi et les compétences dans la filière des industriels de la 

mer, les priorités fixées conjointement par l’Etat et les partenaires sociaux de la filière et des 

représentants de la filière sont déclinées en axes d’intervention. L’ensemble des actions doit être 

conduit en intégrant la priorité transverse de l’égalité professionnelle et d’actions favorisant l’insertion 

des travailleurs handicapés ainsi que les objectifs en matière de développement de l’apprentissage. 
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3. OBJET DE LA CONSULTATION 

3.1. Cadre et objectifs de la prestation 
 

Chacune des composantes est en contact régulier avec ses entreprises adhérentes au niveau RH, voire 

réunit régulièrement un comité autour de ces questions. La construction de la GPEC devra se faire avec 

le support de ces différents groupes qu’il s’agira d’impliquer et de sensibiliser au maximum.  

Les industriels pâtissent de difficultés de recrutement liées au désamour chronique observé dans les 

métiers de l’industrie. A cette problématique de portée générale, les industriels du secteur font 

également face à des problématiques spécifiques.  

- Une visibilité et des engagements réciproques 

- Face au déficit de main d’œuvre qualifiée, les industriels sont prêts à prendre des engagements 

de recrutement, pourvu que des garanties leurs soient proposées concernant le niveau 

technique et le comportement en entreprise.  

- Ils attendent un plan d’actions opérationnel construit conjointement par les professionnels et 

les représentants des salariés de la filière, qui permette la mise en place d’engagements de 

recrutement, en contrepartie de visibilité sur les résultats des élèves 

La prestation s’inscrit dans l’axe 3 de l’EDEC des Industriels de la Mer, intitulé : « analyser et 

consolidation d’une GPEC de filière » 

Cet axe a pour finalité d’accompagner la filière des industriels de la mer pour répondre aux enjeux 

d’attractivité et de développement des compétences des entreprises et des salariés qui la composent. 

Il permettra d’accompagner les TPE/PME dans des démarches RH, de sécuriser des parcours 

professionnel ou d’améliorer l’attractivité de leur filière.  

Au regard des enjeux de mutations sur l’emploi et les compétences dans la filière des industriels de la 

mer, les priorités fixées conjointement par l’Etat et les partenaires sociaux de la filière et des 

représentants de la filière sont déclinées en axes d’intervention. L’ensemble des actions doit être 

conduit en intégrant la priorité transverse de l’égalité professionnelle et d’actions favorisant l’insertion 

des travailleurs handicapés ainsi que les objectifs en matière de développement de l’apprentissage. 

L’Axe 3 de l’EDEC couvre la réalisation d’une GPEC de la filière des industriels de la mer. Il s ‘agira donc 

dans un premier temps de mettre en œuvre une phase de diagnostic chiffré, associé à des 

recommandations qui pourront être suivies d’expérimentations concrètes.  

Le périmètre de l’étude devra donc recouvrir celui de la filière des industriels de la mer dont le contrat 

de filière a été signé le 29 octobre 2018 par ses 4 composantes :  

 

- L’industrie navale, représentée par le GICAN 

- L’Offshore Oil & Gaz représenté par EVOLEN  

- Les énergies marines renouvelables, représentées par le Syndicat des énergies renouvelables 

(SER) 
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- Les industries et services nautiques, représentés par la Fédération des industries nautiques 

(FIN) 

L’objectif final consiste à disposer des prévisions de recrutement à 3 ans des industriels, fondées sur 

leurs plans de charge et la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences. 

• Livrables attendus 

Les livrables attendus doivent permettre de consolider les données GPEC des industriels de la filière afin 

de procurer suffisamment de visibilité aux centres de formation pour leur permettre d’investir Trois 

livrables sont attendus de l’application et de la plateforme : 

- Rapport d’étude 

- Synthèse du rapport 

- Présentation du rapport  

• Lien avec les autres actions de l’EDEC : 

- Les données issues de l’axe 3 seront partagées via l’outil déployé dans le cadre de l’axe 2 pour 

permettre une visibilité sur les résultats et l’homogénéisation des évaluations. 

3.2. Méthodologie et livrables attendus 

1. Cadre de la démarche 

a. Un travail commun aux quatre composantes 
 

Chaque composante de la filière étant partie prenante de l’EDEC, il importe que la démarche de 

construction d’une étude et l’utilisation de ses résultats soit faite de manière concertée entre ces 

différentes composantes, la DGEFP, l’OPCO2i et l’UIMM et que les orientations soient définies ensemble 

en fonction des différents besoins et particularités de chacun.  

 

La démarche devra donc  

- Être co-construite : chaque composante étant amenée à spécifier ses besoins en termes de 

périmètre, forme de l’étude, restitution, etc et à participer à la concertation devant aboutir à 

une démarche commune cohérente 

- S’appuyer sur les travaux de GPEC existants (recherche documentaire de chiffres et d’études 

réalisées durant les 3 dernières années) 

 

Afin de faciliter l’implication des différentes entreprises, il a été acté que l’étude chiffrée réalisée dans 

le cadre de cette GPEC devrait servir aussi bien le collectif – la filière – que les groupements. L’étude 

portera donc sur chaque secteur individuellement et mettra en exergue des chiffres communs au niveau 

de la filière.  

 

b. Recueil des données 
 

La méthode de recueil des données devra, autant que possible :  
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- S’appuyer sur des systèmes de recueil de données existant au sein des groupements (enquête 

annuelle d’activité par exemple) ou des contributeurs. La méthode devra être définie par 

l’ensemble des composantes de la filière.  

- Proposer un système simple de mise à jour régulière des données  

 

L’enquête devra comporter des questions ciblées, et être simple à renseigner pour des industriels déjà 

très sollicités.  

 

2. Réalisation d’une étude chiffrée  

a. Etapes de travail 
 

Le travail avec un consultant se fera selon 3 « étapes » : la phase préparatoire de l’étude, l’étude et la 

restitution de l’étude.   

 

Dans un premier temps, l’objectif sera de trouver des dénominateurs communs et d’organiser l’action 

de récolte et d’analyse des données pour que les chiffres obtenus servent l’ensemble de la filière comme 

chaque composante.  

 

Le livrable associé à cette étape de co-construction est la formalisation du processus de construction de 

l’étude GPEC :  données recherchées, processus de recueil, d’analyse, de formulation des 

préconisations, de restitution et de diffusion de l’étude, identification des acteurs et des rôles, 

processus d’actualisation de l’étude, planning. Ce processus devra être validé par l’ensemble des 

composantes de la filière et par les pilotes de l’axe 3 (DGEFP, OPCO2i, UIMM). 

 

Le document final demandé au consultant, à l’issue de la phase d’étude, devra préciser :  

- La méthode utilisée  

- Les chiffres et leur analyse 

- Les difficultés à résoudre ou les enjeux à relever résultant de cette analyse  

- Des préconisations d’actions  

 

La restitution de l’étude devra se faire à minima dans les différentes régions littorales, partenaires du 

CINav.  

 

b. Périmètre de l’étude  
 

Il a été décidé que le périmètre de l’étude couvrirait toutes les régions françaises, en se focalisant sur 

les 21 métiers en tension1 identifiés par le CINav. L’ambition étant de mettre en exergue la géographie 

des besoins et des formations sur tout le territoire.  

 
1 21 métiers en tension : chaudronnier, soudeur, tuyauteur, mécanicien naval, peintre, mouleur composite, usineur, tourneur, fraiseur, 

électricien, projeteur, technicien d’étude, méthode, superviseur, conducteur travaux, qualiticien, opérateur matériaux composites 

(stratifieur), menuisier d'agencement nautique (construction ou refit), réparateur finisseur, polyester-gel coateur et accastilleur. 
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L’étude s’efforcera de porter sur toutes les entreprises du secteur maritime, au-delà des entreprises 

adhérentes aux différents groupements, avec l’aide de l’OPCO.  

 

Une étude sur les besoins en recrutements sur 16 métiers en tension a été réalisée par le CINav et devra 

servir de point d’appui pour les travaux menés dans le cadre de la filière.  

3.3. Pilotage et suivi des travaux 
DGEFP / UIMM 

3.4. Engagements du prestataire 

T0 : kick-off 

T0+3 : diffusion des outils de recueils de données 

T0+6 : première compilation des réponses 

T0+9 : première analyse des écarts entre les besoins et les capacités 

T0+15: version finale 

4. CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT 

- Conformité de la proposition avec le cahier des charges ; 

- Capacité à trouver et consolider des données GPEC, avec références ; 

- Connaissance des acteurs de la branche et reconnaissance par ces derniers ; 

- Capacité à s’inscrire dans le travail mené depuis deux ans dans le cadre du Campus des Industries 

Navales 

 

 


