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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 19/06/2020, par courrier électronique, à 
l’attention de :  

- t.bard@opco2i.fr 

-  llaumond@francechimie.fr 

 

4. Date limite de réception des offres :  
Lancement de l’appel à propositions : 20/05/2020 

Remise des offres : 19/06/2020, 12h00 

Audition des prestataires : 06/07/2020, matin 

Référents pour les renseignements complémentaires :  

- t.bard@opco2i.fr 

-  llaumond@francechimie.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), 

Présentée synthétiquement, cette réponse ne devra excéder vingt pages. 

 

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 Chimie  
Les entreprises des industries de la chimie ont à faire face simultanément aux transitions écologiques, 

énergétiques et numériques. Ces différentes transitions impactent l’organisation du travail, les métiers 

et les compétences et concernent tous les secteurs d’activité au sein de la branche des industries 

chimiques. Les PME/TPE qui représentent 95 % des entreprises et emploient 40 % des effectifs de la 

branche sont particulièrement concernées. 

De nombreux travaux ont été réalisés, sur ces dernières années, par l’Observatoire de branche sur 

l’évolution des métiers et les besoins en compétences des entreprises, notamment :  
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• Une étude avec l’APEC sur les emplois cadres avec un zoom sur la chimie du végétal et les 

biotechnologies industrielles  

• Une étude avec le CEREQ sur les emplois non-cadres  

• Un contrat d’étude prospective (CEP) sur la filière chimie-environnement en Rhône-Alpes  

• Une GPEC Territoriale Pétrochimie pourtour Etang de Berre-Golfe de Fos  

Par ailleurs, l’Observatoire prospectif des industries chimiques a réalisé en 2017, avec le cabinet Roland 

Berger, une étude sur l’impact de la transformation numérique sur les métiers, l’organisation du 

travail, les compétences et les certifications professionnelles dans les industries chimiques. 

Les travaux réalisés par l’Observatoire de branche sont disponibles sur : ww.jetravailledanslachimie.fr 

Ainsi, les partenaires sociaux de la Branche des industries chimiques et l’Etat ont signé en 2018 un 

EDEC (Engagement de développement pour l’emploi et les compétences) portant sur 

l’accompagnement des TPE/ PME dans leurs démarches de déploiement des transitions et 

l’identification de leurs besoins en compétences en intégrant les enjeux liés à l’impact de ces 

transitions.  

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

la branche, les actions de l’EDEC sont mises en œuvre par l’OPCO 2I, désigné en tant qu’organisme 

relais pour la période 2018 – 2021, sous l’impulsion du Comité de pilotage composé de représentants 

: 

- De la DGEFP ; 

- Des organisations d’employeurs et de salariés représentatives de la branche professionnelle 

et signataires de l’accord ; 

- De l’OPCO 2i. 

 

 Le plan d’actions de l’EDEC se décline en 4 axes :  

• L’appropriation des enjeux liés aux transitions écologiques, énergétiques et numériques dans 

les entreprises de la branche 

• Amplifier le déploiement des CQP/CQPI des industries chimiques dans les entreprises de la 

branche, notamment les PME/TPE et adapter les référentiels des CQP/CQPI existants  

• Développer les bonnes pratiques des usages du numérique en entreprise 

• Développer des méthodes alternatives d’apprentissage pour faciliter l’accès à la formation 

tout au long de la vie 

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. 
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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 3 de l’EDEC a pour objectif le développement des bonnes pratiques dans l’usage du numérique 

en entreprise.  

Dans le cadre de ce cahier des charges, il s’agit de contribuer à la construction et au développement 

d’une sécurité commune et partagée, en proposant aux entreprises un parcours de formation digital, 

consacré à la sécurité, l’aspect règlementaire et la prévention des risques chimiques, à destination des 

salariés de la branches des industries chimiques, en particulier des nouveaux entrants, (CDD, CDI, 

intérimaires, alternants….).  

Le parcours proposé a pour objectif d’assurer une information/formation, via la mise à disposition de 

ressources numériques (MOOC, d’animation, parcours multimodal, vidéos thématiques…) sur les 

obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de risques chimiques, la prévention, les 

comportements en cas d’urgence.  

Le parcours est proposé, à minima, à tout nouvel entrant dans l’entreprise quel que soit son statut ou 

sa fonction, afin qu’ils puissent effectuer, le parcours sur « Les fondamentaux incontournables ». Le 

parcours pourra se terminer par un quiz permettant de tester les connaissances de l'entrant. A l'issue 

du parcours de formation, une attestation de formation sera délivrée au nouvel entrant.  

Le parcours est accessible aux bénéficiaires de manière indépendante, ou à partir d’une plateforme de 

formation en ligne.  

 

2. Méthodologie et livrables attendus 
Le prestataire a pour mission la conception, la production et la mise à disposition du parcours digitalisé, 

ensemble de ressources, ayant pour objectif le développement des compétences.  

 

Il est attendu du prestataire qu’il intervienne sur :   

• La constitution et l’animation d’un groupe de travail composé d’experts sécurité de la filière 

pour identifier les enjeux et attentes des entreprises 

• La définition des objectifs pédagogiques  

• La proposition de modules de formation digitaux interactifs et ludiques pour rendre 

l’apprenant actif tout au long de son apprentissage 

• Rédaction et/ou adaptation du synopsis et du scénario des modules  

• La production des modules dans un format compatible aux normes des plateformes de 

formation en ligne 
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Le prestataire doit maitriser : 

• La réglementation : droit européen / droit français – directive / règlement / norme – 

organisation en matière de sécurité au travail ; 

• La réglementation des sites industriels : glossaire - nomenclature des installations classées – 

Seveso ; 

• La Réglementation produit : Glossaire (CMR, nano, PE…), CLP, REACH, principales 

conventions internationales.  

• Risques technologiques – risques naturels, Risques aigus – risques chroniques, ATEX, 

équipements sous pression ;Réglementation Santé Sécurité au Travail : généralités – dangers 

/ risque / exposition ; 

• Les habilitations, notamment salariés des entreprises extérieures  

• La prévention du risque chimique dans le domaine de la sous-traitance  

• Les fiches de données de Sécurité – Plan de prévention – analyse poste de travail / document 

unique ; 

 

Et disposer d’une expertise métier en : 

• Production de modules E-Learning, innovation pédagogique, ingénierie pédagogique et de 

formation, utilisation du digital dans la formation, Blended Learning, design pédagogique, 

connaissance des technologies disponibles en matière de plateforme LMS….  

L’action inclut une expérimentation de la méthode auprès de 5 entreprises. 
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 : 
- La synthèse les enjeux et attentes des entreprises de la filière   

- L’architecture et les solutions techniques retenues pour le produit final 

- La définition des objectifs pédagogiques  

- Rédaction et/ou adaptation du synopsis et du scénario des  modules 

- Le contenu du socle commun et des modules spécifiques 

- La proposition de modules de formation digitaux interactifs et ludiques pour rendre 

l’apprenant actif tout au long de son apprentissage 

- La Conception graphique 

- La production des modules pilotes 

À la suite de l’expérimentation de la méthode auprès de 5 entreprises, il pourra être proposé une 

adaptation des outils développés, selon une démarche d’amélioration continue.    

- La diffusion du parcours  

- L’attestation de formation 
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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 de la branche professionnelle 

et signataires 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 ; 
- De la fédération professionnelle, France Chimie 

 
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 de la branche concernée ; 

- Expertise des problématiques liés à la sécurité et à la réglementation ;   



 

Appel à propositions  Date       8 

  

- Expérience de l’accompagnement des PME/TPE ; 

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

- Capacité à mobiliser des experts, RH, industrie, HSE, etc. ; 

- 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. 

 

 

 


