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Dossier de candidature à transmettre :  
Aurélie Bruder : a.bruder@polyvia.fr 

Saravy ROS : s.ros@opco2i.fr 

 

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 jour) 

• Méthodologie (maximum de 5 pages) 

• Présentation générale de la structure 

• Présentation de l’équipe projet décrivant le rôle clair et précis de chacun des membres 

pour l’étude demandée, joindre les CV des consultants 

• Devis  
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1. Contexte 
 

La branche de la plasturgie et des composites déploie une démarche CQP depuis 2015. 17 CQP ont vu 

ainsi le jour. Le tableau ci-dessous détaille la liste des CQP mis en œuvre et les flux de bénéficiaires 

depuis 2018 :  

Intitulé 
FLUX 

2018 2019 2020 

Assembleur monteur en menuiseries extérieures 32 22 0 

Chaudronnier plastique 5 4 1 

Conducteur d'équipement de fabrication 245 185 86 

Coordinateur de ligne ou d'ilot 23 33 21 

Gestionnaire RH en PME 2 11 9 

Monteur, régleur d’équipement de fabrication 262 388 214 

Opérateur spécialisé en assemblage parachèvement finitions 46 67 27 

Opérateur spécialisé en matériaux composites 7 0 7 

Responsable d'équipe 89 68 69 

Technicien de Bureau d'études 1 0 0 

Technicien de production 28 25 15 

Technicien HSE 2 1 3 

Technicien Maintenance et entretien des installations 3 1 5 

Technicien Maintenance et entretien des outillages 19 23 15 

Technicien Qualité 4 12 6 

Technicien Méthodes et industrialisation   7 3 

Technico-commercial   5 1 

Total des bénéficiaires 768 852 482 
 

Après, 5 ans de fonctionnement, la Branche a entrepris de renouveler leur enregistrement au RNCP 

auprès de France Compétences. Des travaux d’ingénierie ont été entrepris par la Branche pour les 

rénover et les découper en blocs de compétences, conformément aux exigences engendrées par la Loi 

Avenir Professionnelle.  

Parallèlement aux travaux de réingénierie, la branche souhaite être accompagnée dans la finalisation 

de l’enregistrement. Elle sollicite un prestataire pour le suivi des bénéficiaires 6 mois et 2 ans après la 

délivrance de la certification par le jury paritaire.  

2. Objet de la consultation 
 

2.1. Cadre et objectifs de la prestation 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les finalités, contenus et modalités de réalisation 
de la prestation. Il doit permettre à la Branche de s’adjoindre des compétences externes pour 
accompagner les travaux menés dans le cadre du renouvellement de son offre CQP.  
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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. 
 

Le cahier des charges a donc vocation à être communiqué auprès de tous les prestataires susceptibles 
de répondre aux besoins et attentes de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications. 

 
 
• Objectifs attendus  
 
L’objet de la consultation est l’accompagnement de la Branche de la plasturgie et des composites dans 

la finalisation du renouvellement des CQP. Elle vise à piloter les opérations de suivis des bénéficiaires 

afin de compléter la matrice répondant aux exigences de France compétences.  

Le prestataire pourra établir son calendrier d’enquête en priorisant les CQP avec les flux les plus 

importants. L’objectif est de pouvoir déposer les premiers CQP courant second semestre 2021 et les 

autres lors d’une seconde vague au plus tard 1er trimestre 2022.  

In fine, il s’agira de :  

• Proposer une stratégie d’enquête des bénéficiaires adaptés aux spécificités du process de mise 

en œuvre des CQP par la Branche et devant répondre à la maquette demandée par France 

Compétences : Quels acteurs mobilisés ? Quels canaux ?... 

• Mettre en œuvre l’enquête auprès des bénéficiaires 

• Assurer les relances pour obtenir le taux de réponses exigés par France Compétences, à savoir 

70% de réponses 

• Consolider les résultats de l’enquête et les mettre en forme selon la maquette à transmettre 

lors du dépôt.  

• Intégrer à terme cette enquête dans de règles d’habilitation des OF par la branche 

 

 2.2 Livrables attendus 
 

• L1 : Un plan d’actions pour l’enquête sur le suivi des bénéficiaires 

• L2 : Un état de suivi de l’enquête auprès des bénéficiaires avec le taux de réponses  

• L3 : La maquette consolidée des informations recueillies par l’enquête sur le suivi des 

bénéficiaires  

 

2.3. Pilotage et suivi des travaux 
 

La coordination sera assurée par le secrétariat de la CPNE. 

Le pilotage sera assuré par la CPNE de la Branche plasturgie et des composites. A ce titre, le cabinet 

retenu rendra compte du déroulement de ses travaux et présentera les conclusions aux membres de 

la CPNE. 
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2.4. Engagements du prestataire 
 

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. 

3. Critères de sélection du candidat 
 

Clarté de la réponse et compréhension /Reformulation correcte du contexte et des 

livrables attendus  

2 points 

Références dans le domaine des enquêtes quantitatives 5 points 

Capacité à respecter l’indicateur de performance définie par la branche 5 points 

Pertinence de la proposition 3 points 

Organisation et expertise de l’équipe projet  3 points 

Coût de l’opération 2 points 

Ensemble  20 points 

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

énoncés dans l’appel à propositions est établi.  

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.  

Le choix du prestataire se fera sur dossier et devis ; il sera sélectionné lors de la CPNE en date du 19 

mai 2021. 

5. Budget prévisionnel  
 

Le budget prévisionnel est de 30 000 à 40 000 € HT pour cette action.  

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 réalisation 
 

Lancement de la consultation 15/04/2021 

Date limite de réception des propositions 07/052021 

Choix du prestataire en CPNE 19/05/2021 

Réunion de cadrage 09/06/2021 

Période de réalisation Juin 2021 à fin mars 2022 

7. Contenu du dossier de réponse 
 

Au titre de la capacité juridique :  

• L’acte de candidature DC1,  

• L’attestation de lutte contre le travail dissimulé,  

• Un extrait K-bis datant de moins de 3 mois,  

• Une attestation sociale (URSSAF) datant de moins de 6 mois,  

• Une attestation de régularité fiscale datant de moins de 6 mois,  

• Une copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire,  

• Une attestation sur l’honneur qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner,  

• Une attestation relative au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,  

• Lorsqu’un intermédiaire dépose une offre, il est tenu de fournir un mandat de la société qu’il 

représente et les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la 

société.  

Au titre de la capacité économique et financière :  

• Une attestation d’assurance professionnelle datant de moins de 6 mois.  

 

 

 

 

 


