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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Pouvoir adjudicateur : OPCO 2I 

Voir article dédié à la présentation de l’OPCO 2i et par délégation AR2I Bourgogne Franche Comté 

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.  

Modalité de dépôt des offres : 

Par courrier électronique à actionsclesenmain.bfc@opco2i.fr 

Date limite de réception des offres :  

16/12/2020 

Date d’audition : 

18/12/2020 

Référents pour les renseignements complémentaires :  

TALPIN Céline : c.talpin@opco2i.fr 

Format de la réponse attendue : 

• Le format de réponse doit être rédigé au format PDF, 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 l’organisme de formation 

• Programme de formation, 

• CV des formateurs mobilisés sur cette action de formation. 

 

2. CONTEXTE 

2.1. Présentation OPCO 2I 
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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 territorial 

 

2I Bourgogne Franche Comté est la délégation de l’OPCO2I pour la région Bourgogne France Comté 

issue de la fusion, fin 2019, de 3 anciens OPCA (OPCAIM, DEFI, 3+) et de quelques branches des ex 

AGEFOS, OPCALIA et FORCO. 

2I Bourgogne Franche Comté intervient sur 8 départements : 

• Côte d’Or (21) 

• Doubs (25) 

• Jura (39) 

• Nièvre (58) 

• Haute Saône (70) 

• Saône Et Loire (71) 

• Yonne (89) 

• Territoire de Belfort (90) 

 

L’inter-industriel regroupe des entreprises de toutes tailles appartenant à des branches 

professionnelles divers et dans des domaines aussi variés que l’industrie automobile, le nucléaire, la 

construction navale, aéronautique, spatiale et ferroviaire, la navigation de plaisance, la fabrication 

d’équipements ménagers, la construction mécanique, la métallurgie et la transformation des métaux, 

ou encore les industries des composants et des équipements électriques et électroniques, la chimie, 

la plasturgie, la bijouterie/joaillerie, le textile, la papier et le carton, le recyclage, auxquels peuvent 
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être associées les entreprises de services à l’industrie. C’est une activité en constante évolution depuis 

20 ans, soutenue par des hommes et des femmes de tous horizons. C’est aussi un secteur hautement 

soumis à la concurrence mondiale, nécessitant de rester actif sur la diversification des produits et des 

marchés ainsi que leur qualité, le développement de la polyvalence du personnel, et la préservation 

du savoir-faire, indispensable à la pérennité de l’activité. Pour les entreprises, il est impératif de 

développer les compétences dont elles ont besoin afin d’accompagner la mise en œuvre de leur 

stratégie et d’améliorer leur compétitivité et par ailleurs de sécuriser les parcours professionnels des 

salariés. 

 

Cette action spécifique est articulée autour de deux objectifs opérationnels :  

- simplifier l’accès à la formation via une plateforme dématérialisé (démarche simplifié) 

- optimiser leurs dépenses grâce aux tarifs négociés 

 

2.3. La formation « parcours dirigeant » : 

 

Quelque soit la taille de l’entreprise, la responsabilité du dirigeant est considérable. Sa responsabilité 

la plus grande est de s’assurer que l’entreprise s’adapte au moins à la vitesse du changement du monde 

et de ses marchés.  

Le rôle du dirigeant implique de définir une stratégie d’entreprise et de réaliser un diagnostic régulier 

de l’entreprise et de son développement  

 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

3.1. L’action de formation 

La formation « action des dirigeant » doit permettre de : 

- Identifier et définir les axes de stratégie 

- Suivre la performance de l’activité afin d’anticiper les changements 

- Mettre en place des outils d’analyse et d’aide à la décision 

 

Formation 

Public visé  Dirigeant salarié, créateurs ou repreneurs d’entreprise TPE :PME 
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Compétences visées 

Identifier et définir les axes stratégiques 
Comprendre la posture de dirigeant 
Suivre les performances de l’activité 
Mettre en place des outils d’analyse et d’aide à la décision 

Effectif : Groupe de 8 personnes maximum 

Durée estimée de la formation  
(en heures/stagiaire) 

12 jours 

Lieu de la formation Côte d’or 

Date de début et fin du parcours 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

 

3.2. Détails de la formation 

 

Les objectifs de la formation :  

 

• Identifier et définir les axes stratégiques 

• Comprendre la posture de dirigeant 

• Suivre les performances de l’activité 

• Mettre en place des outils d’analyse et d’aide à la décision 

 

Compétences visées à l’issue de la formation :  

 

• Différencier vision et stratégie 

• Connaitre la posture et les responsabilités du dirigeant 

• Piloter la gestion financière 

• Définir une stratégie commerciale et marketing 

 

 

 

Modalités de formation :  

 

Formation en groupe  
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Formation mixant apport théorique et cas pratique 

Déployer les enseignements par une mise en œuvre en entreprise 

 

Les moyens pédagogiques : 

 

Le prestataire proposera des formations permettant l’acquisition de compétences nécessaires au 

développement des compétences des salariés issus des entreprises adhérentes, en adéquation avec 

les attendus de la délégation 2i. 

 

L’Ar2i sera particulièrement attentive à la capacité de l’organisme de formation à adapter ses contenus 

et ses méthodes pédagogiques aux spécificités industrielles. 

A ce titre, seront plus précisément étudiés : 

- Les profils des intervenants et leurs expériences (public, industrie) 

- La répartition théorie/pratique sur chaque module de formation. La méthodologie utilisée 

pour amener progressivement les participants vers des notions abstraites à partir d’exemples concrets 

(TP et TD) ; 

- Les équipements : plateaux techniques 

Et toutes les modalités pédagogiques déployées (cas concrets, expérimentations…) pour faciliter 

l’acquisition de compétences. 

 

Les évaluations : 

 

Le prestataire proposera des grilles d’évaluation formalisées ou pourra proposer des outils 

d’évaluation. Dans ce cas, il décrira le process utilisé. 

Il remettra à chaque stagiaire une attestation de compétences et de fin de stage. 

3.3. Les organismes de formation éligibles : 

 

Seuls peuvent répondre à cet appel à projets organisé par 2I Bourgogne Franche Comté : 

- Les organismes de formation dument déclarés, dotés d’un numéro de déclaration d’activité 

délivré par les services de l’Etat (en cours de validité) 

- Les organismes référencés sur la datadock 

-  
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3.4. Méthodologie et livrables attendus : 

Pilotage et suivi des travaux : 

Le prestataire devra garantir : 

- Un service administratif assurant la gestion des actions de formation (convocation, logistique) 

- Un service d’accueil qualité 

- Des salles de formation garantissant un confort réel pour les stagiaires et accessibles aux 

personnes à mobilité réduite 

- Des intervenants salariés et expérimentés dans le domaine de compétence enseigné (la sous 

traitance n’est pas autorisé). 

- Des intervenants salariés et expérimentés dans le domaine de compétence enseigné (la sous 

traitance n’est pas autorisé) 

- Le respect de conditions tarifaires proposés 

 

Engagement du prestataire : 

L’organisme s’engage à : 

 -  faire une proposition selon le format attendu 

 - respecter la méthodologie de suivi 

 - commercialiser la formation auprès des entreprises adhérentes à 2I Bourgogne Franche 

Comté 

 - informer les entreprises qui inscrivent un stagiaire qu’elles doivent contacter 2I Bourgogne 

Franche Comté pour connaitre le montant d’une éventuelle prise en charge sur le coût affiché 

 - Avertir 2I Bourgogne Comté des abandons, de tout dysfonctionnement ou anomalie. 

  

Modalités financières : 

Toute annulation d’une session ou d’un cours au moins 48 heures avant le début ne donnera pas lieu 

à facturation. 

Aucune facturation ne pourra être demandée par l’organisme de formation à l’entreprise. 

Les repas ne donnent pas lieu à facturation. 

 

Instruction et réponse de 2I Bourgogne Franche Comté : 

2I Bourgogne Franche Comté se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions transmises 

pour tout ou partie de l’offre de service et s’engage à garder confidentielles les offres reçues. 

 

2I Bourgogne France Comté pourra, le cas échéant, demander des précisions complémentaires. 

 

2I Bourgogne Franche Comté notifiera sa réponse (positive ou négative) au candidat par mail. 
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4. MODALITES ET CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

 

Dossier complet 

Compréhension de la demande 

Qualité des méthodes pédagogiques 

Prix 

Expertise de l’organisme 

Compétences des intervenants 

Connaissance de nos branches (secteurs, activités, métiers…) 

Proposition tarifaire 

 


