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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

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

1.2. 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. 

Vu l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres 

services spécifiques - NOR: ECOM1831822V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 83 / Annexe 3 du 

code de la commande publique). 

Il s’agit d’un marché mono attributaire.  

1.3. Modalité de dépôt des offres : 
Par courrier électronique à  

r.gauthier@opco2i.fr 

1.4. Date limite de réception des offres :  
30/04/2020 

1.5. Référents pour les renseignements complémentaires :  
Romain GAUTHIER / r.gauthier@opco2i.fr 

1.6. 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 heure stagiaire), 

• Méthodologie (maximum de 5 pages), 

• Durée prévisionnelle de la formation, 

• Les seuils minimum et maximum de stagiaires par groupe, 

• Lieux de formation, 

• Présentation générale de la structure, 

• Note de présentation du prestataire, 

• Note technique et financière, 

• Programme de formation, 

• CV des formateurs mobilisés sur cette action de formation. 

 



 

Appel à propositions  20/03/2020 4 
 

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 du projet 
L’OPCO 2I engage une démarche visant au déploiement progressif « d’actions clés en main » au niveau 

national afin d’encourager le départ en formation des salariés notamment issus des petites et 

moyennes entreprises. En complémentarité des offres régionales, L’OPCO 2I au niveau national, 

déterminera une offre de formation accessible à toutes les entreprises quelle que soit la Région où elle 

se situe. 

« L’action clé en main est une action » de formation qui est directement mise en œuvre par l’OPCO 2I 

à destination de ses adhérents. Elle permet l’accès aux salariés à des dispositifs de formation en en 

simplifiant l’accès. 

L’objectif de l’OPCO 2I, au niveau national, est de proposer une offre de formation disponible partout 

en France. 

Dans le cadre de cette consultation, l’OPCO 2i cherche des organismes de formation aptes à préparer 

les opérateurs de la tannerie / mégisserie dans le cadre de la certification LWG. 

La tannerie/mégisserie : 

Le secteur de la tannerie/mégisserie compte 1800 salariés, 40 entreprises de production, 20 

négociants/courtiers. 11 entreprises qui comptent plus de 50 salariés. Elles représentent à elles seules 

près de 60% des effectifs salariés. Une dizaine de tanneries/mégisseries appartiennent à des grands 

groupes du domaine de la mode et du luxe. Les autres entreprises sont constituées par des 

indépendants. 



 

Appel à propositions  20/03/2020 5 
 

C’est un domaine où le savoir-faire est important. La plupart des entreprises ont obtenu le label E.P.V. 

« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Elles fournissent des clients exigeants qui imposent des cahiers 

des charges de plus en plus lourds. La LWG est devenue un prérequis indispensable pour l’ensemble 

des opérateurs du marché. 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 

3.1. L’action de formation 
Le protocole d’audit LWG évalue la performance environnementale des tanneries mégisseries. Le 

protocole d’audit environnemental comporte 16 sections ; 11 d’entre elles sont critiques pour 

l’attribution d’une médaille. En effet, obtenir la certification signifie obtenir une médaille qui selon le 

niveau du score atteint peut être : Bronze, Argent ou Or. Pour obtenir le niveau minimum « audité », 

l’entreprise doit atteindre une moyenne de 50 % du score total incluant toutes les sections. 

Il existe 3 types de section dans le cadre de l’audit, à savoir : 

• Des sections en Rouge : l’audit peut échouer sur une question parmi ces sections ; 

• Des sections en Orange : un score minimum doit être atteint pour obtenir une médaille ; 

• Les sections en Noir : un score moyen de 50% doit être atteint pour obtenir le niveau 

« audité ». 

• Les sections 14,15,16,17 et 18 sont non critiques ; 

Par ailleurs, il existe un Module de gestion des produits chimiques (CMM) totalement additionnel à 

l’audit environnemental LWG pour les fabricants de cuir. Il n’y a pas de niveau de médaille pour le 

CMM et il n’impacte pas le score de l’audit environnemental. Les tanneurs mégissiers recevront un 

certificat de conformité qui enregistrera le score atteint. 

Une section spécifique est dédiée au négociant. Il n’y a pas de niveau de médaille pour cette section. 

Si l’audit se déroule avec succès, le négociant reçoit un score en % avec un certificat « Approved 

Trader ». 

 

• Un audit LWG ne couvre pas les aspects sociaux (horaire de travail, salaire …) ; 

• Un audit LWG ne couvre pas en profondeur l’évaluation de la santé et de la sécurité au sein 

d’une tannerie mais regarde les éléments spécifiques comme les EPI, les barrières de sécurité 

et les protections des équipements ; 

• Les audits couvrent exclusivement les opérations et les sites où le cuir est fabriqué. 
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Formation 

Public visé 
Les entreprises du secteur de la tannerie mégisserie Code APE 1511 Z 
et les négociants courtier et autres relevant du code APE 4624Z 

Compétences visées 
Comprendre l’esprit de la certification. 
Appréhender le contenu des informations à renseigner et 
l’importance respective de chaque section de la certification 

Effectif : Environ 35 personnes à former 

Durée estimée de la formation 
(En heures/stagiaire) 

2 journées de 7H 

Lieu de la formation 
1 réunion en Occitanie pour 20 à 25 pers à la chambre de commerce 
de Castres et une réunion à Paris pour 10 pers, dans les bureaux de la 
FFTM 

Date de début et fin du parcours 
Démarrage de la formation en mai 2020 afin d’être opérationnelle en 
Juillet au moment de l’audit final de certains de nos adhérents 

 

3.2. Détails de la formation 

Les objectifs de la formation : 

Préparer les entreprises au pré-audit de certification ou à l’acquisition du module spécifique aux 

négociants par la mise en place ou le développement d’un système QHSE dans l’entreprise. 

Être apte à passer les différentes étapes de la certification, en fonction du niveau fixé à atteindre. 

Compétences visées à l’issue de la formation : 

Être en capacité d’obtenir le niveau souhaité de la certification ou du module spécifique aux négociants  
 

Modalités de formation : 

En présentiel 
 

Expertise de l’organisme :  

Connaître les étapes clés de la certification, les points bloquants et ceux qui ne le sont pas à l’obtention 
de la certification. Les intervenants se doivent de posséder des connaissances sur le secteur et 
notamment sur le circuit de production (tannage, corroyage, et finition des cuirs et peaux) mais aussi 
des connaissances en chimie. Ils doivent également être en capacité d’aborder la question du 
traitement des déchets et de la station d’épuration. 

Les moyens pédagogiques : 

Présentation de chaque partie du protocole avec :  

• Les documents et données à mettre à jour ;  

• Les procédures nécessaires à fournir ;  
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• Les enregistrements à posséder ; 

• La démarche de progrès pour l’entreprise présentée sous forme de diaporama ; 

• Fourniture d’un support de synthèse en version électronique ; 

• Un support papier. 

Les évaluations : 

Un QCM sera proposé en début et fin de formation pour mesurer la progression des stagiaires et les 
éventuelles lacunes qui demeureraient à l’issue de la formation. 
 

4. MODALITES ET CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

4.1. Détails de la formation 
L'organisme de formation explicite, de manière très précise, la prestation proposée pour atteindre les 

exigences définies dans le cahier des charges. Il pourra proposer plusieurs coûts et plusieurs durées 

L'offre technique doit comporter impérativement les éléments suivants : 

• 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 : _____ 

 

• Déroulement de la prestation 

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

détaillant notamment : 

- Les moyens et méthodes pédagogiques utilisés pour l’action en Précisant 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. En 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 ; 

- 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 ; 

- Les moyens humains (noms et rôles des intervenants, CV…). 
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4.2. L’offre financière 
En s’appuyant sur l’annexe 1 en dernière page, le prestataire indique de manière très précise :  

o La durée de formation en heures ; 

o Le coût pédagogique total de chaque formation en Euros HT et TTC ou net de taxe ; 

o Le coût de la formation par stagiaire en Euros HT et TTC ou net de taxe (inter) ;  

o 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. 

Cette annexe est largement adaptable en fonction de la complexité de l’offre. 

4.3. Procédure 
Les offres techniques et financières devront être remises au plus tard le 30/04/2020 

• Elles sont à adresser à r.gauthier@opco2i.fr 

4.4. Analyse des dossiers et choix de l’organisme de formation retenu 
La sélection du ou des prestataires sera assurée par l’OPCO 2I 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 (proximité territoriale, contenu...) ; 

- L’expérience significative sur ce type de prestation ; 

- La méthode pédagogique proposée ; 

- L’implantation de l’organisme de formation sur le territoire national ; 

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

- L’approche financière. 

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

derniers et l’OPCO 2I. 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. 
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ANNEXE 1 – Exemple de tableau de présentation  
  

 

Modules Durée Tarif 

XXX XX heures XX / stagiaire 

XXX XX heures XX / stagiaire 

XXX XX heures XX / stagiaire 

XXX XX heures XX / stagiaire 

XXX XX heures XX / stagiaire 

XXX XX heures XX / stagiaire 

 

 

Certification = XX€ 

 


