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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

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

Marché public inférieur à 40 000 € HT  
La consultation est passée sous forme d’une procédure simplifiée conformément aux dispositions des 

articles Article L2122-1 et Article R2122-8 du Code de la commande publique. 

L’OPCO 2i se réserve le droit de refuser une candidature incomplète et/ou non conforme et par 

conséquent de ne pas étudier l’offre technique correspondante. 

Il se réserve également le droit de refuser une offre technique incomplète et par conséquent de ne 

pas l’étudier. 

Il s’agit d’un marché mono attributaire.  

Date limite de réception des offres : 04/09/2020 

Date d’audition : 11/09/2020 
Deux personnes maximums par structure candidate présentes en audition. 

Référent pour les renseignements complémentaires :  

Ronan LE MORTELLEC rlemortellec@uimm-mp.com 05 61 14 47 87 

Format de la réponse attendue : 
L’offre du prestataire devra comporter : 

 des précisions sur les méthodologies proposées au regard des travaux prévus,  

 une proposition d'organisation dans le temps des travaux  

 un budget comportant a minima, par phase, les périodes d’interventions associées, le nombre 
de consultants et le taux journalier, le nombre de jours et le montant total en € HT. Le budget 
précisera également les autres frais éventuellement liés à la mission (déplacements, 
administratif …) 

 une présentation de l’équipe d’intervention, de ses compétences et de son expérience sur ce 
type de travaux, et des éventuels sous-traitants, 

 des références générales sur la connaissance / compréhension du sujet  

  

mailto:rlemortellec@uimm-mp.com
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Depuis début mars 2020, la crise sanitaire Covid-19 a entrainé une crise économique d’envergure 
internationale sans précédent. L'Europe et plus particulièrement la France sont particulièrement 
frappées par cette crise. Face aux tensions économiques fortes, des mesures et des actions inédites 
ont été mises en place, que ce soit par l’État, l’Europe ou par les différents acteurs du 
développement économique à plusieurs niveaux des territoires et pour l’ensemble des filières 
économiques concernées. 
 
La crise sanitaire Covid-19 a entraîné l’arrêt brutal du trafic aérien et a impacté très lourdement les 
compagnies aériennes, ce qui a déclenché une crise de la demande pour l’ensemble du secteur de la 
construction aéronautique mondiale. Cette situation totalement inédite pour cette filière, par son 
ampleur, s’inscrit dans la durée et fragilise les avionneurs et l’ensemble de leur supply chain, en 
particulier les TPE et PME déjà financièrement fragiles avant la crise, ainsi que les entreprises de 
tailles intermédiaires, qui pour la plupart, avaient engagé des efforts importants en matière 
d’investissement pour répondre à l’accroissement des cadences des différents programmes avions 
dans un contexte de réduction des coûts et de concurrence accrue.  
 
Très lourdement touchées en région Occitanie, la plupart des entreprises industrielles bénéficient 
d’un accompagnement inédit mis en place par l’État pour soutenir cette filière stratégique. Le 
nouveau dispositif d’activité partielle longue durée devrait permettre de réduire l’impact de cette 
crise durable sur l’emploi et de préserver les compétences si durement acquises ces dernières 
années, compétences qui seront nécessaires pour redémarrer. La mise en œuvre des mesures 
prévues plus spécifiquement au plan de relance national aéronautique lancé le 9 juin dernier seront 
également prochainement précisées : elles viseront à transformer la filière pour la rendre plus 
robuste, plus agile, plus compétitive, plus écoresponsable tout en accentuant l’effort de recherche 
afin de développer les aéronefs de demain et leurs processus de production pour une aviation 
décarbonée à horizon 2035. Les actions de soutien à la filière, menées dans le cadre du plan 
État/Région ADER4, viendront également compléter ces actions avec toujours pour objectif de 
préserver cette filière industrielle majeure dans notre région. 

C’est dans ce contexte de crise sanitaire et économique qu’un projet d’enquête visant à mesurer et à 

suivre l’évolution du besoin en compétences des entreprises de la filière, a recueilli un avis favorable 

de l’unanimité des membres la CPREFP Occitanie, réunie le 12 juin dernier à Toulouse 

2. OBJET DU PRESENT APPEL A PROPOSITION 
 

2.1. Cadre et objectifs de la prestation 
La présente consultation a pour objectif de retenir un prestataire en capacité de :  
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Réaliser une étude visant à mettre en perspective le besoin en compétences des entreprises 

industrielles de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie afin de : 

- Clarifier les enjeux à venir en lien avec la transformation de la filière, qu’elle soit déjà engagée 

(Industrie du futur) ou aujourd’hui présentée comme voie favorable à une sortie de crise (avion 

propre…) 

- Identifier les stratégies adoptées par les entreprises dans ce cadre (diversification des activités, 

réorganisation interne, mutualisation des compétences, mobilité des salariés…) 

- Réaliser un état des lieux des compétences des entreprises de la filière et anticiper leur 

devenir, notamment en : 

o identifiant les nouvelles compétences qui se développent au fur et à mesure de la 

transformation de la filière et que sont intégrées à l’organisation industrielle de ses 

entreprises des solutions innovantes et écoresponsables (numérisation, robotisation, 

impression 3D, etc.). 

o cartographiant et analysant les compétences impactées par la mise en œuvre par les 

entreprises de leur stratégie en matière de gestion de ressources humaines 

(diversification, réorganisation, mutualisation, mobilité…) 

o cartographiant les formations initiales ou continues existantes ou émergentes sur le 

territoire en lien avec ces nouvelles compétences ou ces compétences impactées et 

en évaluant l’adéquation entre cette offre de formation et les besoins détectés auprès 

des entreprises sondées. 

o formulant des préconisations sur l’adaptation et l’évolution de l’offre de formation 

pour accompagner au mieux le devenir de la filière aéronautique et spatiale  

 

2.2. Méthodologie et livrables attendus 

Méthodologie 

 

Le prestataire devra proposer une méthodologie précise, assortie d’un calendrier permettant la 

réalisation de la mission. Il devra notamment : 

- Concevoir une enquête à destination d’une centaine d’entreprises de la filière aéronautique 

et spatiale implantées en Occitanie intégrant l’impact des actions locales sur d’autres régions 

dans la chaine de sous-traitance (implantation de fournisseurs hors Occitanie)  

- Mener l’enquête auprès de la population ciblée sous un format qu’il aura lui-même déterminé 

et présenté lors de sa proposition 

- Définir la typologie et le positionnement des différentes entreprises interrogées 

- Identifier concrètement les besoins des entreprises et plus largement les tendances de la filière  

- Rédiger un rapport complet et une synthèse 

- Assurer la communication des résultats d’enquête auprès des partenaires et des instances 

concernées, en particulier la CPREFP en priorité au niveau de l’Occitanie. 
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- Assurer la diffusion de ces résultats auprès d’autres territoires concernés fortement par 

l’aéronautique afin qu’ils s’approprient les tendances et décident –si nécessaire- d’approfondir 

pour eux-mêmes les analyses.  

 

- Travailler en lien étroit avec un groupe de suivi de projet composé de membres de l’UIMM 

Occitanie, de l’ORCI Occitanie, du Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence 

Aéronautique et Spatial Occitanie notamment afin d’identifier les entreprises à enquêter, les 

organismes de formation à impliquer… 

- Permettre à l’ORCI Occitanie de se rapprocher à nouveau des entreprises interrogées afin 

d’assurer un suivi de l’évolution de leurs besoins en compétences 

- Assurer si besoin des restitutions intermédiaires devant les instances en charge du suivi de la 

progression des travaux. Toutes les restitutions écrites et orales s’appuieront sur des 

présentations incluant le logo et respectant la charte graphique de l’Observatoire de la 

Métallurgie. 

 

 Livrables 

Les principaux livrables sont donc : 

- La conception d’une enquête 

- La passation d’entretiens 

- La rédaction d’un rapport complet et d’une synthèse 

- La diffusion de l’étude 

Chacune de ces phases fera l’objet, par le prestataire, d’une présentation et d’une restitution de 

leurs contenus, en particulier concernant les entretiens réalisés. Les rapports incluront tous les 

documents nécessaires à l’argumentation développée par le prestataire et à la bonne 

compréhension des livrables.  

 

Les résultats feront l’objet : 

– D’un rapport d’étude final accompagné d’annexes, en version Power Point.  

La 1ère page du document sera également fournie au format JPEG. 

Ce document au format « grand public », est destiné à être mise en ligne notamment sur le site 

internet de l’Observatoire. 

 

– D’une synthèse, support d’une présentation orale.  

Ce document au format « professionnel » est destiné à être notamment envoyé par mail au 

réseau de l’Observatoire.  

 

– D’une synthèse dite «A5 », sur 4, 6 ou 8 pages au format A5, qui présente de façon condensée 

le contenu de l’ensemble de l’étude. 

La 1ère page du document sera également fournie au format JPEG. 
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Ce document au format « grand public » est destiné notamment à être imprimé et à être mis en 

ligne sur le site internet de l’Observatoire. 

 

La clarté, l’esprit de synthèse et la qualité de l’expression des analyses écrites seront des éléments 

indispensables à respecter dans les différentes restitutions écrites remises par le prestataire : 

L’ensemble devra être homogène par rapport à la charte graphique. Les signes, abréviations, mots 

techniques seront systématiquement expliqués. Les photos éventuelles devront faire l’objet d’une 

validation préalable des droits afférents à celles –ci. Une trame graphique complète sera fournie au 

moment du lancement. 

L’Observatoire se donne la possibilité de demander l’avis des entreprises et des salariés interrogés 

sur les documents proposés par le prestataire. 

A titre indicatif, une clause relative à la propriété intellectuelle des résultats et des livrables sera 

intégrée dans le contrat de prestation. 

Les résultats feront l’objet de présentations orales aux membres du GTP, de la Commission paritaire 

de l’Observatoire de La Métallurgie. Les livrables devront être transmis en format électronique au 

moins 7 jours ouvrés avant la date des réunions au chef de projet qui transmettra aux membres du 

GTP. 

Après chaque présentation, le GTP se réserve un délai de 15 jours ouvrés pour validation finale de la 

phase et de ses conclusions. 

 

2.3. Pilotage et suivi des travaux 

 Un comité technique de coordination pour le suivi et l’avancement du diagnostic 

 Un comité de restitution pour l’évaluation du diagnostic en lien avec la CPREFP 

 

Le pilotage a pour but : 

– De suivre l’étude 
– De valider les différentes phases et des propositions issues de l’étude 
– De demander des précisions ou orienter les travaux du prestataire en fonction des résultats 

présentés. 
– D’assurer le lien avec le GTP Observation pour intégrer les demandes des autres territoires 

(chaines de sous-traitance)  
 

Le prestataire assurera la coordination et le suivi opérationnel du projet, en partenariat avec le chef 
de projet.  
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Le prestataire sera chargé de proposer des outils et tableaux de bord d’avancement afin de garantir : 

– La tenue des délais 
– Le respect des formats cibles des livrables, 
– La fiabilité de l’approche méthodologique 

 

2.4. Engagements du prestataire 
Les prestataires retenus s'engagent à respecter la confidentialité des données recueillies lors de leurs 

prestations. 

Ils s’engagent à être en lien avec le comité de coordination pour le suivi des actions.  

3. CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT 
 Le respect du cahier des charges – 3 points 

 la qualité de la compréhension de la demande – 5 points 

 la pertinence et la qualité de la méthodologie proposée- 5 points 

 la réalité des moyens mis en œuvre- 3 points 

 l’expérience avérée d’une opération similaire- 2 points 

 le coût de l’opération – 2 points 

4. PROCEDURE DE SELECTION DES OFFRES 
 

A l’issue de l’analyse des offres, un classement des offres les mieux-disantes au regard des critères 

énoncés dans le DCE est établi.  

Les candidats admis à la négociation seront invités à présenter leur offre lors d’une audition, en 

septembre, devant un comité de sélection composée de personnes qualifiées. 

La négociation pourra être menée par simple échange écrit. A l’issue de la phase de négociation, les 

candidats formuleront une nouvelle proposition qui constituera leur offre définitive.  

Le pouvoir adjudicateur avise, via la plateforme www.achatpublic.com, les candidats non retenus et 

notifie le marché à l’attributaire.  

5. BUDGET PREVISIONNEL  
 

Le budget prévisionnel est compris entre 20 000 et 39 000€ HT pour cette action. 
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Les propositions budgétaires devront couvrir l’ensemble des coûts et frais engagés pour la réalisation 

des travaux, notamment les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration.   
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6. PLANNING DE REALISATION 
 

Lancement de la consultation 5 Août 2020 

Date limite de réception des propositions 4 Septembre 2020 

Auditions de 3 prestataires  11 Septembre 2020 

Lancement des travaux  21 Septembre 2020 

Période de réalisation Sept. – Oct. – Nov. 2020 

Restitution de l’étude à la Direction Etudes & Prospective Décembre 2020 

Présentation des travaux à la CPREFP et information au 
GTP Observatoire  

25 Novembre  2020 

 

 

 


