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APPEL A PROPOSITIONS 

 

EDEC pour les filières Electronique et Photonique 

 

Attractivité des filières électronique et photonique : 
Mise en place d’outils et kits promotionnels pour la filière 

électronique et Réalisation d’un centre de ressources point 
d’entrée pour la filière photonique 

 

 

 

 

Date de publication : 28/12/2020  

Date limite de dépôt des candidatures : 29/01/2021 

Envoi électronique à l’adresse suivante :   

a.snoussi@opco2i.fr 
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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir adjudicateur : OPCO 2I 

Voir article dédié à la présentation de l’OPCO 2i 

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.  

Modalité de dépôt des offres : 

Par courrier électronique à : 

a.snoussi@opco2i.fr 

Date limite de réception des offres :  

29/01/2021 

Date d’audition : 

12/02/2021 matin 

Deux personnes, maximum, par structure candidate présentes en audition. 

Référents pour les renseignements complémentaires :  

Asma SNOUSSI, OPCO 2i : a.snoussi@opco2i.fr 

Format de la réponse attendue : 

• Le format de réponse doit être rédigé au format Word, il devra comprendre à minima : 
o Une proposition de tarification unitaire (par exemple, par jour), 
o Méthodologie (maximum de 5 pages), 
o Les CV des consultants, 
o Présentation générale de la structure 
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2. CONTEXTE 

2.1. Présentation OPCO 2I 

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.  

2.2. Présentation de l’EDEC Electronique et Photonique  

Le présent projet EDEC (accord-cadre en annexe) concerne les industries de l’électronique et de la 
photonique. Ce projet a pour objectif le développement de l’emploi et des compétences dans ces deux 
secteurs et tel que présenté notamment dans le contrat stratégique de la filière électronique signé le 
15 mars 2019 et dans la feuille de route de la photonique française réalisée par Photonics France en 
2018.  

Il vise également à adapter les compétences et les emplois aux besoins de l’industrie.  

Depuis la labellisation en mai 2018 du CSF électronique, des réflexions ont été menées. Des réflexions 
similaires ressortent du groupe de travail emploi et formation de Photonics France. Elles ont permis 
d’identifier de fortes tensions dans le domaine du recrutement et les 3 grands enjeux suivants :   

➢ Maintenir le savoir-faire et les compétences (métiers en tension, difficultés de 
recrutement) ;  

➢ Attractivité auprès des jeunes filles et garçons (sciences et technologies) ;  
➢ Former à l’évolution des métiers pour développer les prochaines innovations.  

Une convention financière a été conclue entre l’Etat et l’OPCO 2i pour mettre en œuvre le plan 
d’actions. 
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3. OBJET DE LA CONSULTATION 

3.1. Cadre et objectifs de la prestation 

Cette consultation se compose de 2 volets :  

❖ Volet 1 :  

Ce premier volet de la consultation a pour objectif la mise en place d’outils promotionnels destinés à 
déployer une campagne d’attractivité des métiers de l’électronique auprès des jeunes collégiens et 
lycéens ainsi que de leurs parents, et des conseillers d’orientation. Ces outils devront également 
permettre une promotion auprès des enseignants du secondaire et du supérieur. 
 
Il s’agira par le biais de cette consultation de : 

➢ Combler le déficit d’image de l’industrie électronique afin d’attirer vers ces métiers un public 
varié (jeunes, demandeurs d’emploi, salariés en mobilité dans les filières concernées, 
salariés en reconversion, etc.) ; 

➢ Imaginer et mettre en place une stratégie de communication qui valorise la filière 
électronique auprès des jeunes, et particulièrement les lycéens et collégiens. Il s’agit de 
parler de l’industrie en donnant du sens et en se raccrochant à des exemples concrets qui 
“donnent envie de s’engager”.  Pour cela, il paraît important de mettre en perspective la 
filière avec les grands enjeux stratégiques (globalisation, environnement, manipulation des 
datas, Homme vs machine, etc.) et démontrer que pour influer sur ces grands enjeux, il est 
nécessaire de maîtriser les outils électroniques. 

 
Le plan de déploiement se déroulera en 3 volets nécessitant de :  

➢ Prévoir un pack de communication qui détaille la chaîne de valeur de la filière et se 
concrétise via vidéo & posts sur médias sociaux ; 

➢ Intervenir dans des lycées pour présenter la filière et échanger avec les jeunes/enseignants 
sous la forme de binôme académique / industriel pour expliquer ce qu’est la filière 
électronique et donner envie à des jeunes en quête d’orientation ; 

➢ Créer une “empreinte” dans les médias, et notamment sur les réseaux sociaux, avec des 
mini vidéos sous différents formats pour intéresser les jeunes générations (Z). 
 

La méthodologie retenue en interne filière est la suivante : 

➢ Création de binômes académiques/industriels (start-up PME ETI GG) pour représenter et 
promouvoir la filière auprès des écoles et des institutionnels régionaux (Direcctes, conseils 
régionaux, CCI, etc..). 

➢ Des premières actions locales en mode “pilote” exploitant les spécificités régionales seront 
lancées au cours du second trimestre 2021 pour une généralisation au territoire au second 
semestre 2021. 
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❖ Volet 2 : 

L’objectif du volet 2 de la consultation est la réalisation d’un centre de ressources point d’entrée pour 
la filière photonique destiné à recenser le parcours et panorama des métiers et compétences de la 
photonique, présentations, vidéos, liens vers d’autres plateformes, intégrant la création de fiches et 
vidéos métiers spécifiques à la photonique, mais dont l’architecture pourrait également servir de socle 
à la filière électronique.  

Ce centre de ressources doit être une vitrine de la photonique. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 
ans, aux adultes curieux de sciences, aux personnes en reconversion et en recherche d’emploi et aux 
enseignants et prescripteurs.  

Les objectifs visés sont :  

➢ Expliquer ce que c’est la filière photonique, ses recherches et ses technologies, ses 
entreprises et ses laboratoires, ses atouts, ses applications en particulier vers les 
applications sociétales tels que la santé, l’environnement, les sciences, l’alimentation, les 
mobilités, les télécommunications ; 

➢ Donner des informations sur les métiers et les parcours de formation, la listes des 
établissements de formation initiale et continue. Cette partie doit être réalisée en 
coordination avec l’OPC2i et l’ONISEP ; 

➢ Donner des outils aux enseignants, médiateurs et prescripteurs pour promouvoir la 
photonique et ses métiers. 

Le travail demandé est décomposé en deux parties :  

➢ 1ere partie : (estimation 30% du budget)  

En fonction des publics visés et des objectifs, il s’agit de réaliser un site ergonomique, beau, simple 
et clair pour les publics visés autour des 3 questions :  

• Qu’est-ce que la photonique ?  

• Comment puis-je travailler dans la photonique ?  

• Comment puis-je promouvoir la photonique ?  

Ce site devra être compatible avec le site de Photonics France en termes d’administration, de back 
office et de langage de programmation. Le design, l’ergonomie, l’architecture et les fonctions du site 
seront définis dans un cahier des charges avec le prestataire choisi. Les fonctions attendues sont 
telles que la visualisation de vidéos, l’intégration d’outils comme la cartographie des formations (voir 
EDEC volet diagnostic), dépôt de documents, bannières publicitaires. 

L’administration simple (gestion et création des menus, contenus…) devra pouvoir être gérée par 
l’équipe communication de Photonics France sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un prestataire 
externe. 

Il en sera de même pour la gestion future de ce socle par la filière électronique.  
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➢ 2ème partie : (estimation 70% du budget) 

La 2ème partie consistera en la réalisation de contenus pour le site. Il s’agit de structurer les contenus 
existants pour alimenter le site :  

• Avec l’aide de Photonics France, identifier, choisir et publier sur le site les contenus 
existants à haute valeur pour atteindre les objectifs décris plus haut 

• Identifier les contenus manquants et les créer comme par exemple des vidéos 
d’interviews métiers, visuels, présentations powerpoint et animations sur les 
parcours de formation, les métiers, les technologies, les applications. 

3.2. Méthodologie et livrables attendus 

3.2.1. Méthodologie  

❖ Volet 1 :  
 

Pour conduire les travaux sur le volet 1 en lien avec la filière électronique, le prestataire s’appuiera : 
➢ sur les résultats de l’étude menée par le cabinet Kyu dans le cadre de l’axe 1 de cet EDEC ; 
➢ sur les travaux préliminaires menés dans le domaine par le groupe de travail interne au CSF 

Electronique (cf annexe brief agence rédigé). 
Il sera, éventuellement, sollicité pour participer à certaines réunions de la commission Compétences 
et Emplois de la filière électronique. 
 

❖ Volet 2 : 
 

En ce qui concerne le volet 2 du cahier de charge en lien avec la filière photonique, le prestataire 
sélectionné pourra s’appuyer, pour mener à bien le travail, sur les documents internes de la filière qui 
ne sont pas publics. Il sera éventuellement sollicité pour participer à certaines réunions de la 
commission emploi formation de Photonics France. 

3.2.2. Livrables attendus  

❖ Volet 1 :  

Les principaux livrables attendus pour le volet 1 de la consultation sont décomposés selon deux axes : 

➢ Priorité 1 : Explication de la chaîne de valeur de l’électronique 

Afin d’être en mesure d’adapter notre discours à un public de jeunes, et plus globalement un public 
varié (parents, enseignants, demandeurs d’emploi, etc.), il sera essentiel de faire un exercice 
pédagogique d’explication de la chaîne de valeur : 

• En balayant les différentes étapes de la vie d’un produit, et de donner du sens en 
gardant une même logique dans tous nos supports ; 

• En listant les principaux métiers en guise d’illustration ; 

• En utilisant la chaîne de valeur comme fil conducteur de notre démarche et le 
vocabulaire clé associé.  
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3 Livrables attendus : 

• Réalisation d’une vidéo de 3 à 4 minutes de présentation de la filière à partir d’extraits 
de vidéos d’entreprises de l’industrie, en respectant l’ordre de la chaîne de valeurs (on 
commence par montrer des activités amont R&D, puis on passe au prototype, 
industrialisation, production, etc.) ; 

• Création d’une Mascotte "Electronique", personnage récurrent qui apparaît au début  
des vidéos principales et secondaires et assure sous forme de fil rouge le lien entre les 
vidéos, 

• Réalisation d’une présentation ppt animée qui fasse ressortir des messages clefs : une 
industrie qui recrute, des métiers d’avenir, des liens avec les thématiques sociétales 
(transition démographique et médecine du futur, transition énergétique, révolution 
numérique, des niveaux d’études et des métiers variés). 

 
➢ Priorité 2 : Création de vidéos secondaires sous la forme de mini vidéos métiers visibles aux 

format Youtube ou d’autre médias pratiqués par les générations Z 

2 Livrables attendus : 

• Type 1 : Découverte de 6 métiers spécifiques de la chaine de valeur, 

• Type 2 : Contribution de l’électronique aux grands enjeux sociétaux et 
environnementaux. 

 
❖ Volet 2 : 

Les principaux livrables attendus pour le volet 2 de la consultation sont : 

• Le site internet et une formation à l’administration du site ; 

• Une campagne de visibilité du site ; 

• Des outils de promotion : vidéos métiers, présentations powerpoint, animations 
statique et/ou dynamiques sur les parcours de formation et les métiers. 

La publication du site doit être accompagnée par une campagne de publicité pour le faire connaître en 
s’appuyant sur les contenus. 

3.3. Pilotage et suivi des travaux 

Le prestataire fera des points réguliers avec le comité technique pour rendre compte de l’avancée de 
ses travaux. 
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3.4. 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 technique pour le suivi des actions, et en lien avec d’autres 
actions. 

4. CRITERES DE SELECTION DU CANDIDAT 

 
Les critères de sélection sont :  

➢ Compréhension du cahier des charges  

➢ Fourniture d’un planning chiffré et cadré   

➢ Reformulation correcte du contexte et des livrables attendus  

➢ Méthodologie la plus adaptée à ce type d’actions 

➢ Références dans le domaine de la formation et des emplois  

➢ Connaissance des filières de l’électronique et de la photonique   

➢ Organisation de l’équipe projet 

Le travail de réalisation de la vidéo filière et des différents types de médias devra être confié à une 

agence de communication. 

Nous privilégierons une agence qui connaît l’industrie et a l’expérience de nos métiers. 

 


