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APPEL d’OFFRES 

 

Outiller les entreprises des industries de 

transformation et de procédés dans leurs 

recrutements par une approche innovante, 

expérimentale partenariale. 

 

Action : Développer la marque employeur 

 

EDEC PIC Synergies 

 
Date de publication : 16/03/2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 16/04/2020 

Date des auditions : 29/04/2020 

 
Envoi électronique aux adresses suivantes : 

- t.bard@opco2i.fr   

- jm.vilfroy@opco2i.fr 

- b.znaidi@opco2i.fr  
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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

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

 

2. 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.  

 

3. Modalité de dépôt des offres : 
La réponse à l’appel à projets sera adressée au plus tard le 16/04/2020, par courrier électronique, à 
l’attention de :  

- t.bard@opco2i.fr   

- jm.vilfroy@opco2i.fr 

- b.znaidi@opco2i.fr  

 

4. Date limite de réception des offres :  
Lancement de l’appel à propositions : 16/03/2020 

Remise des offres : 16/04/2020 

Audition des prestataires : 29/04/2020 matin, à Saint mandé  

Référents pour les renseignements complémentaires :  

- t.bard@opco2i.fr   

- jm.vilfroy@opco2i.fr 

- b.znaidi@opco2i.fr  

 

5. Format de la réponse attendue : 
Le format de réponse est libre mais devra comprendre, à minima : 

- Présentation générale du prestataire et de son champ d’activité  
- Proposition d’intervention et méthodologie détaillée  
- Proposition de calendrier de réalisation des travaux  
- Présentation de l’équipe projet décrivant le rôle clair et précis de chacun des membres 

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

- Références sur des missions similaires  
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- Références générales sur la connaissance et la compréhension du secteur de l’industrie  
- Une proposition de tarification unitaire (par exemple, par jour), 

 

2. CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

1. Présentation OPCO 2I 
L’opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i » est agréé depuis le du 1er avril 2019. Il 

recouvre 44 conventions de branches industrielles, soit 69 675 entreprises et 3 049 000 salariés. 

Ses principales missions sont : 

• Le conseil aux entreprises : 
- Assurer le financement des contrats d’apprentissage, et de professionnalisation, selon 

les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles  
- 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. 

- 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 : 
- La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, 
- L’appui dans leurs missions de certification. 

 

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

 

2. Présentation de l’EDEC Synergies  
Les branches professionnelles des Industries chimiques, des entreprises du Médicament, de la 

Plasturgie, des industries de l’ameublement et du bois, des Matériaux pour la Construction et 

l’Industrie, de l’Inter-secteur Papier Carton ont signé, avec le Ministère du travail représenté par la 

Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) - un EDEC (Engagement de 

développement pour l’emploi et les compétences) en 2018. 

Formalisé par un accord-cadre entre la DGEFP et les représentants des fédérations professionnelles et 

des salariés des branches, les actions de l’EDEC sont mises en œuvre par l’opérateur de compétences 

OPCO2i, désignés en tant qu’organisme relais pour la période 2018 – 2020 sous l’impulsion du Comité 

de pilotage composé de représentants : 
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- De la DGEFP ; 

- Des organisations d’employeurs et de salariés représentatives des branches professionnelles 

concernées et signataire de l’accord ; 

- De l’OPCO 2i. 

Le plan d’actions de l’EDEC se décline en trois axes : 

- Axe 1 : Construire un socle d’éléments et de ressources communes sur l’attractivité et les 

recrutements dans les industries de transformation et de procédés 

L’objectif est de développer une approche plus commune et plus globale sur les métiers industriels 

relevant des entreprises adhérentes à OPCA DEFi et OPCA 3+. Cette mise en commun prenant la forme 

des Industries de transformation et procédés. La finalité de cet axe est de permettre et d’inciter 

différents publics de s’orienter vers les métiers de l’industrie de transformation et de procédés afin de 

les recruter ou de les former. Cet axe vise en grande partie préparer l’axe suivant d’outillage des 

entreprises. 

 

- Axe 2 : Outiller les entreprises des industries de transformation dans leurs recrutements par 

une approche innovante, expérimentale et partenariale 

L’objectif est d’accompagner les entreprises dans leurs recrutements par des approches pratiques en 

y intégrant les technologies digitales. Il s’agit d’optimiser les recrutements et le recours à la formation 

pour les nouveaux entrants. La finalité de cet axe est notamment de construire en commun des outils 

de recrutement innovants, de les expérimenter et de les diffuse. 

 

- Axe 3 : Accompagner la maitrise des compétences numériques et accompagner les TPE/PME 

à la transition digitale 

Les mutations des métiers liées aux usages des technologies numériques sont nombreuses et 

concernent quasiment l’ensemble des salariés. Il s’agit d’outiller les entreprises et les salariés pour 

prendre la mesure des changements, pour les accompagner à faire face à la robotisation, à 

l’informatisation des process, du contrôle, de la sécurité. Au cœur de ces mutations, l’objectif est 

d’outiller les entreprises dans le repérage et l’évaluation des compétences numériques ainsi que de 

renforcer la dimension digitale des formations. 

Les entreprises prioritairement visées dans le cadre de l’EDEC sont celles de moins de 250 salariés ou 

appartenant à un groupe de moins de 250 salariés. 

Les industries de procédés et de transformation rencontrent d’importantes difficultés de recrutement 

étant donné les compétences recherchées et leurs localisations. Malgré les nombreux travaux menés, 

la visibilité des secteurs concernés et l’attractivité des métiers restent des freins importants. Les 

travaux permettront d’identifier les causes des tensions (à travers notamment un état des lieux des 

pratiques et des difficultés de recrutement) et les leviers pour renforcer l’attractivité de ces métiers, 

pour mieux cibler les réponses à apporter. 
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En outre, la situation démographique d’une part et les évolutions des compétences attendues en lien 

notamment avec la transition digitale d’autre part, nécessitent une mise en commun des outils et 

méthodes et l’expérimentation de nouvelles pratiques de recrutement. 

 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les finalités, contenus et modalités de réalisation 

de la prestation. Il doit permettre au Comité de pilotage décisionnaire de s’adjoindre des compétences 

externes pour accompagner les travaux menés dans le cadre de l’EDEC. 

Il décrit ses attentes et précise le mode de réponse des prestataires souhaitant participer aux travaux. 

Le prestataire devra prendre en compte dans sa réponse l’ensemble des objectifs du projet et proposer 

une méthodologie et des livrables spécifiques. 

 

1. Cadre et objectifs de la prestation 
L’axe 2 a pour objectifs de doter les TPE/PME, sur la base du plan de préconisations opérationnel, 

d’outils expérimentaux et de méthodes contribuant à :  

- Répondre aux besoins de recrutement des entreprises sur les métiers stratégiques et en tension 

- Impulser dans les entreprises des pratiques de recrutement innovantes 

- Renforcer l’attractivité de ces métiers et des entreprises du territoire 

 

Dans le cadre de ce cahier des charges, il s’agit d’outiller les entreprises pour Développer leur marque 

employeur  

 A partir de l’une étude sur les pratiques de recrutement & d’intégration et les facteurs d’attractivité 

du point de vue des entreprises et des individus, réalisée par BPI Groupe et disponible sur simple 

demande, il s’agit de définir un processus d’aide aux entreprises pour la construction et le 

développement de leur marque employeur :  

- Construire une démarche structurée de développement de la marque employeur des 

entreprises   

- Contribuer à la stratégie de recrutement, de fidélisation, de communication-image de 

l’entreprise   

 

2. Méthodologie et livrables attendus 
Le prestataire a pour mission l’élaboration et la mise à disposition d’une démarche structurée et 

séquencée pour sensibiliser et guider les entreprises dans les grandes étapes du développement de 

leur marque employeur :  
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o Identification et analyse des enjeux RH prioritaires de l’entreprise et de ses éléments 

identitaires 

o Réalisation d’un état des lieux de l’existant, en termes d’image, d’identité, de 

réputation, et de pratiques employeur   

o Elaboration de la stratégie et déclinaison en plan d’actions  

o Mise en œuvre opérationnelle et identification des outils pertinents  

o Mobilisation, promotion, communication autour de la marque employeur de 

l’entreprise  

o La mesure d’impacts et les ajustements  

 
Il est attendu du prestataire qu’il intervienne, simultanément, sur :   

Benchmark des outils et ressources - ensemble de ressources, actions et d’outils RH, 

marketing / communication mis en cohérence - dédiées aux entreprises en matière de marque 

employeur ; Identification des plus pertinents et efficaces puis contextualisation au secteur  

 

Ingénierie d’une méthodologie d’accompagnement des entreprises et leurs dirigeants dans 
leur stratégie de communication interne et externe en réponse possible aux problèmes de 
recrutement, fidélisation et attractivité, composée : 

o D’un diagnostic spécifique à l’entreprise, d’un état des lieux identifiant les 
problématiques, et proposant un plan d’actions fonction des besoins de main d’œuvre  

o D’un appui à la mise en œuvre du plan d’actions, il conviendra, au préalable, d’en 

définir le périmètre précis pour :  

▪ Conception des actions qui vont porter et développer la marque employeur.  
Par exemple : Concevoir les évènements, définition des canaux, fréquence, sens 
à donner,  

▪ Mobilisation et coordination des acteurs, 
 
L’action inclue une expérimentation de la méthode auprès de 6 entreprises, issus des 6 
secteurs concernés. 
Les enseignements tirés de cette expérimentation devront permettre une adaptation des 
outils développés, ainsi le prestataire prévoira d’inclure une démarche d’amélioration 
continue.    
 
 
Les livrables attendus sont : 
 

- Un kit des outils et ressources : ensemble de ressources, actions et d’outils RH, marketing / 

communication mis en cohérence - dédiées aux entreprises pour développer la marque 

employeur 

- Un kit de déploiement de la démarche pour sensibiliser et guider les entreprises dans les 
grandes étapes du développement de leur marque employeur 
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3. Pilotage et suivi des travaux 
 
Le projet est piloté par un Comité de pilotage composé de représentants :  

- De la DGEFP ; 

- Des organisations d’employeurs et de salariés représentatives des branches professionnelles 

concernées et signataire de l’accord ; 

- De l’OPCO 2i. 

 
Dans le cadre du suivi du projet, un groupe technique a été mis en place. Il est composé de 
représentants :  

- De la DGEFP ;  
- De l’OPCO 2i.  

 
Une fois le prestataire sélectionné, des réunions seront mise en place entre le prestataire et le Comité 

de pilotage ou le Comité technique, afin de rendre compte de l’avancée des travaux et de procéder 

aux éventuels ajustements. 

Le prestataire retenu communiquera aux membres du comité de pilotage au plus tard 7 jours avant la 

tenue des réunions tous les documents et présentations nécessaires au suivi de l’étude. 

C’est le comité de pilotage qui validera les travaux menés par le prestataire et l’ensemble des outils 

réalisés. 

 

4. Engagements des prestataires 
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. 

Il est demandé au prestataire de prévoir sa participation à 3 à 4 réunions en COPIL correspondant à 

chaque phase intermédiaire de réalisation des travaux, à une réunion finale de restitution. 

Les livrables sont la propriété des signataires de l’EDEC, et leurs logos devront figurer sur la version 

finale des livrables, à l’exclusion de tout autre. 

4. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS  
- Compréhension du cahier des charges ; 

- Connaissance des environnements industriels et des branches concernées ; 

- Connaissance des problématiques de développement de la marque employeur ; 

- Expérience de l’accompagnement des PME/TPE ; 

- Expertise, référence et disponibilité de l’équipe sur la période prévue ; 

- Capacité à mobiliser des experts si besoins (RH, industrie, etc.) ; 
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- Qualité de la réponse proposée (Compréhension générale du sujet à traiter) ; 

- Pertinence et innovation de la méthode proposée ; 

- Moyens mis en œuvre ; 

- Rapport qualité / prix. 

 

 

 


