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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 2i Ile de France. 

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 multi attributaires.  

Modalité de dépôt des offres : 
Par courrier électronique à Mme MACALOU Sira / actionsclesenmain.idf@opco2i.fr 

Date limite de réception des offres :  
20/10/2022 

Référents pour les renseignements complémentaires :  
Mme MACALOU Sira / 01.73.29.43.40 / s.macalou@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 (coût horaire stagiaire intégrant le coût de la 

certification) par module de formation proposée, 

• Méthodologie : Description de l’intervention proposée en précisant les modalités, 

programme(s), organisation, moyens pédagogiques, modalités de suivi, évaluation et 

validation des acquis de la formation, positionnement, 

• Le profil de vos formateurs + à minima 3 CV de formateurs, 

• Présentation générale de la structure : Equipements, certificat QUALIOPI, NDA … 

 

 

mailto:actionsclesenmain.idf@opco2i.fr
mailto:s.macalou@opco2i.fr
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2. CONTEXTE 

2.1. Présentation OPCO 2I 
 

L’OPCO 2i couvre par son champ réglementaire la plupart des branches industrielles, et regroupe 44 

conventions collectives, soit 70 000 entreprises (dont 62 000 TPE-PME) et plus de 3 millions de salariés. 

 

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.  

2i Ile-de-France, délégation régionale, couvre 13 000 entreprises, dont environ : 

- 11 600 entreprises de -50 salariés 
- 1 000 entreprises de 50 à 249 salariés 
- 560 entreprises de 250 salariés et +. 
 

2.2. Contexte du projet 
 

L’OPCO 2i engage une démarche visant au déploiement progressif d’actions collectives au niveau 

régional afin d’encourager le départ en formation des salariés notamment issus des plus petites 

entreprises. 

L’action collective est une action de formation qui est directement mise en œuvre par l’OPCO 2i via sa 
délégation territoriale, l’AR2i Ile-de-France, à destination de ses adhérents. 
C’est un dispositif « clé en main » pour l’adhèrent qui permet de faciliter l’accès des salariés aux 
dispositifs de formation en agissant sur les freins que sont le coût et la gestion administrative. 
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Aujourd’hui la maitrise de l’anglais, mais plus largement des langues étrangères, est très clairement 
devenue nécessaire : le travail est de plus en plus collaboratif, pour travailler à l’export, pour travailler 
avec des partenaires étrangers dans un monde globalisé, pour lire les normes etc… 
 
Nous nous apercevons cependant, dans ce domaine, que le coût est élevé car l’action de formation est 
souvent longue et individuelle. Et la charge administrative est importante notamment pour les TPE-
PME. 
 
Proposer des actions « clé en main » avec un tarif compétitif permettrait, particulièrement pour les 
TPE-PME, de développer l’accès à la formation en agissant sur 2 leviers : 

- Le coût financier 
- La charge administrative. 

 
La pertinence en a été démontrée lors des RDV de nos conseillers en entreprises et lors d’enquête 
menée auprès de nos adhérents. 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

3.1. L’action de formation - Formations en langues étrangères 
 

• Tout salarié d’entreprises adhérentes (et à jour de cotisations) de l’OPCO 2i souhaitant obtenir 

une certification en langue étrangère (exemple TOEIC, Bright, leveltel, Linguaskill, DCL etc…) 

• L’objectif est d’améliorer son niveau en langue étrangère tout en validant la formation par une 

certification. 

• Modalité de réalisation : 

 

- Face à face et/ou à distance (Skype, téléphone etc…) et/ou en e-learning (le coût pédagogique 
devra être lissé en y intégrant aussi le cout de passage de la certification). 

- En individuel (notion de « ticket ») 
- Durée : Module de formation d’une durée comprise en 20 heures et 60 heures (durée du 

passage de la certification comprise). 
- Obligation de viser une certification. 

 
▪ 2 certifications maximum 
▪ 2 langues étrangères maximum 

 

• Modalités financières : 

 

- Seul le coût pédagogique et le coût de la certification sont finançables. 
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- L’organisme se charge de l’inscription au passage de l’examen. 
- Toute annulation d’un stagiaire avant le début de l’action de formation ne donnera pas lieu à 

facturation. 
- Toute annulation d’un cours au-delà de 48 heures avant le début ne pourra donner lieu à 

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

• Modalités administratives : 

 

- L’organisme de formation se charge de la gestion administrative de la session de formation. 
- L’organisme de formation s’engage à informer les entreprises qui inscrivent un stagiaire 

qu’elles doivent contacter 2i IDF pour connaitre le montant d’une éventuelle prise en charge 
sur le coût afficher.  
 
L’organisme de formation s’engage à compléter et mettre à jour son offre sur la ou les 
applications dédiées à l’inscription des stagiaires. 
 
2i IDF et les organismes de formation s’engagent à faire la promotion du dispositif auprès des 
entreprises éligibles. 

 

• Lieu de réalisation de formation : 

 

- Le centre de formation doit pouvoir organiser des sessions de formation dans un lieu en Ile de 
France et facilement accessible par transport (si formation en face à face). Il est impératif de 
nous communiquer l’adresse du centre. 

- L’organisme de formation devra nous indiquer, s’il y a des formations en face à face, le ou les 
centres dédiés avec un descriptif des locaux et des outils. 

- La formation dans les locaux de l’entreprise ou chez le stagiaire est autorisée. 
- Pour le passage des formations nécessitant un présentiel, le lieu du passage de l’examen devra 

obligatoirement se dérouler en Ile de France (sauf dérogation accordée par 2i IDF si un cas 
particulier le nécessite). 

 

• Périmètre et périodes : 

 

- Les formations seront déployées sur la région Ile de France (pour les actions en face à face, 

pour des entreprises adhérentes, et à jour de cotisations, de l’OPCO 2i. 

- L’OPCO 2i, via sa délégation territoriale sélectionnera plusieurs organismes de formations 

(entre 2 et 5), afin de couvrir l’ensemble du territoire francilien et de proposer l’offre la plus 

large possible.  

- Les formations se dérouleront à partir du 02/01/2023 jusqu’au 31/12/2024 (passage de la 

certification inclus).  

- Les inscriptions seront ouvertes entre le 02/01/2023 et le 01/12/2023. 
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Les cours devront obligatoirement débuter en 2023. 

 • Volumétrie : 

 

Chaque bon de commande concernera la réservation de 200 places par organisme de formation. 

Une fois la volumétrie du nombre de stagiaires prévu dans le bon de commande atteint, 2i IDF n’est 

pas dans l’obligation d’émettre un nouveau bon de commande. 

Il n’y a pas de limite dans le nombre de bon de commande. 

Si le nombre prévisionnel de stagiaires n’est pas atteint, aucune somme ne pourra être réclamée par 

l’organisme de formation. 

3.2. Engagements du prestataire 
 

Le prestataire devra : 

- S’assurer du bon déroulement de la formation (notamment en s’assurant de la satisfaction des 

stagiaires) et ne pas déléguer l’action à un autre prestataire.  

- Rendre compte à la délégation 2i Ile-de-France de l’avancée de l’action :  

°Avertir lorsque les 200 stagiaires par bon de commande seront atteints 

°Avertir des abandons 

°Avertir de tout dysfonctionnement ou anomalie 

- Transmettre l’évaluation « à chaud » de la formation par les stagiaires lors de la dernière 

facturation. 

- Produire, en accompagnement de chaque facture émise, l’ensemble des pièces justificatives 

non comptables relatives à la réalisation de l’action, telles que les feuilles d’émargement 

signées par demi-journée par le formateur et le stagiaire ou certificat de réalisation 

- Si des facturations sont possibles tout au long du parcours de formation, la dernière 

facturation devra obligatoirement être émise au plus tard 60 jours après la fin de la 

formation. 

 

Au-delà des engagements du fait de la prestation, l’organisme de formation s’engage à : 

 

- Être dûment enregistré en qualité d’organisme de formation auprès de la DIRECCTE 

- Être certifié QUALIOPI (fournir le justificatif) 

- Permettre à tout contrôleur (dûment missionné par le financeur) d’accéder, en cours de 

réalisation des actions, aux locaux affectés à la réalisation des actions dans le cadre de visites 

sur place.  

 



 

Appel à propositions  28.09.2022 8 

 

4. Modalités et critères de sélection des prestataires 
 

4.1 Modalités de réponses des candidats  
 

Le candidat pourra proposer : 

- 2 durée possibles (entre 20h et 60h dont coût et durée de la certification). 

- 2 certifications maximum 

- 2 langues étrangères maximum 

- Plusieurs méthodes pédagogiques (face à face et ou à distance et/ou en e-learning). 

 

→ Le candidat devra obligatoirement compléter le tableau en annexe en respectant la forme. 

 

L’organisme doit fournir à minima, dans sa proposition : 

 

- Une présentation générale de l’organisme de formation 

- Le programme de formation ou les programmes le cas échéant. Si l’action se déroule tout ou 

en partie à distance le programme devra respecter la réglementation en vigueur de la 

formation à distance. 

- L’organisation et le suivi de la formation pour les actions à distance ou en e-learning. 

- Le profil des formateurs + 3 CV de formateur envisagés pour l’opération.  

- Les moyens humains dédiés au projet. 

- La présentation des actions de promotions qui seront mises en-œuvres auprès des entreprises. 

- Le certificat QIALIOPI 

- Le tableau récapitulatif en annexe 

 

1 seul document sous forme PDF. Tout autre document sera rejeté. 

4.2. Critères de sélection des candidats  
- Conditions tarifaires. 

- Compréhension du cahier des charges. 

- Contenu du programme de formation. 

- Connaissance de l’industrie et du territoire. 

- Qualité des formateurs. 

- Moyens humains, techniques et matériels. 

- Richesse et simplicité de l’offre. 

- La prise en compte de l’accompagnement des stagiaires. 

- Localisations géographiques des centres et moyens d’accès pour les cours en face à face. 

 

Merci d’indiquer le % de réduction par rapport à votre tarif catalogue ainsi que vos dates de sessions 
pour 2022. 
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ANNEXE – Tableau récapitulatif 
 

Intitulé du module + 
certification retenue 
(« rappel :2 
certifications 
maximum et 2 
langues maximum) 

Durée en h 
(Rappel : 
Jusqu’à 2 
durées 
possibles) 

Modalités pédagogiques 
(rappel : vous pouvez 
mixer différentes 
modalités pédagogique, 
FAF, Distanciel, e-
learning) 

Lieu de 
réalisation  
Si action en face 
à face merci 
d’indiquer si 
chez le client ou 
en centre) 

Coût HT 
(préciser si 
non assujetti 
TVA) 

     

     

 

  


