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1

Objet de la Consultation

La présente consultation a pour objet la sélection de prestataires dans le cadre de la création de l’Action Collective
Nationale « Soft Skills : développer sa posture conseil ».
Les éléments clés de la consultation sont contenus dans le présent cahier des charges qui précise, notamment, les
attendus vis-à-vis des formations à mettre en œuvre et les modalités de réponse des prestataires qui
souhaiteraient se porter candidat.

2
2.1

Présentation du Fafiec
Les missions du Fafiec

Le Fafiec est l'Opérateur de compétences (OPCO) des métiers de l'ingénierie, du numérique, des études, du
conseil et des métiers de l'événement (IDCC 1486). Le Fafiec est géré de manière paritaire par un Conseil
d'Administration représentant les employeurs et les salariés de la Branche :



CINOV et SYNTEC, pour le collège Employeur
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, pour le collège Salarié

Les actions du Fafiec se placent résolument dans une démarche globale liant formation, développement des
compétences et emploi au bénéfice de 66 050 entreprises et de 846 535 salariés, dans un contexte d’évolution
constante des technologies et de mondialisation des marchés.
Le Fafiec met notamment en œuvre des actions collectives de formation conformément aux besoins exprimés par
les entreprises de la branche et en fonction des orientations données par les instances paritaires, notamment la
CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle).
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du Fafiec : www.fafiec.fr

2.2 La Commission Paritaire Actions Collectives Nationales (ACN)
Emanation du Conseil d’Administration du Fafiec, la Commission est en charge du pilotage et du contrôle des
Actions Collectives mises à disposition des adhérents du Fafiec. Elle est composée de représentants des
organisations syndicales de salariés et de représentants patronaux en nombres égaux. Elle a également pour
objectif d’éclairer les décisions de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle
(CPNEFP) de la Branche sur ce sujet. La Commission se réunit régulièrement au cours de l’année et bénéficie du
soutien des équipes du Fafiec dans la gestion du dispositif Actions Collectives et la mise en œuvre des décisions
actées.

2.3 Définition d’une Action Collective Nationale
Une Action Collective Nationale est une formation conçue et déployée par la Branche à l’attention des entreprises
adhérentes au Fafiec. Son objectif est d’inciter les entreprises à former leurs collaborateurs sur des sujets
innovants ou identifiés comme particulièrement stratégiques par la Branche. Les adhérents du Fafiec bénéficient
d’un financement spécifique dans la limite des fonds disponibles.
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3

Contexte et Finalités

3.1 Contexte de la Commande
Le Fafiec créé l’Action Collective Nationale « Soft Skills : développer sa posture conseil ».
Aujourd’hui les besoins des entreprises en matière de compétences ne s’arrêtent plus aux seules compétences
techniques.
Les « soft skills » : ces compétences comportementales, complémentaires à celles dites techniques ou métiers (les
« hard skills ») sont de plus en plus reconnues et attendues, particulièrement dans les processus de recrutement
(externe et interne) des entreprises.
Ces dernières années, notamment du fait des environnements de travail changeants qui nécessitent des capacités
comportementales développées de la part des salariés, elles ont pris de plus en plus d’importance. Transférables,
elles contribuent et permettent une meilleure mise en œuvre des compétences techniques. En cela, elles peuvent
faire la différence entre deux profils détenant le même niveau d’expertise, car des individus dont les compétences
comportementales leur permettent de mieux s’adapter à des contextes professionnels variés et à mieux interagir
sont davantage recherchés.
Au niveau de la Branche, l’étude OPIIEC, réalisée en 2018 sur les besoins en compétences dans les métiers du
conseil, précisait que ces compétences clefs sont et seraient de plus en plus recherchées par les employeurs. Elle
mettait plus particulièrement en avant une tendance touchant quasiment tous les métiers représentés : l’évolution
vers une posture conseil accentuée.
Il est donc impératif, pour la Branche, de donner l’opportunité aux entreprises de faire évoluer et de
professionnaliser les compétences relationnelles de leurs salariés.
Ainsi pour tous les salariés, l’enjeu sera de développer la communication, l’intelligence relationnelle, l’efficacité,
la créativité ou encore le sens de l’initiative ce qui leur permettra de gagner en réactivité, adaptabilité et donc en
performance.
Tandis que pour des consultants, ou des salariés en mission d’accompagnement, il consistera à développer la
posture conseil ce qui les valorisera vis-à-vis de leurs clients, qu’ils soient internes ou externes.
C’est dans ce contexte que les Partenaires sociaux ont décidé de la création par consultation de cette Action
Collective Nationale.

3.2 Résultats attendus de l’ACN
Les finalités et résultats attendus de l’ACN « Soft Skills : développer sa posture conseil » sont les suivants :
-

Etre plus efficace et mieux organisé
Améliorer sa communication et son écoute ainsi que sa relation aux autres
Gagner en flexibilité et adaptabilité
Développer son sens du collectif
Développer une posture conseil
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3.3 Entreprises et populations concernées
Les entreprises concernées par l’Action Collective Nationale « Soft Skills : développer sa posture conseil » sont
des sociétés relevant du champ d’application de la Convention Collective n°1486, cotisant au Fafiec et à jour du
versement de leurs contributions formation auprès du Fafiec.
A titre d’exemples, et selon les lots et les modules, les salariés de la Branche concernés par cette ACN pourront
notamment être les suivants :
Pour le lot 1 (cf. ci-dessous) : tous les salariés de la Branche
Pour le lot 2 (cf. ci-dessous) : consultant, manager, directeur d’études etc.

-

4

Architecture et contenus de l’Action Collective Nationale

4.1 Architecture de l’Action Collective Nationale
La présente consultation porte sur 2 lots et 9 modules :
Lot 1 : « Développer ses compétences relationnelles »
1.1 « Améliorer son organisation pour gagner en efficacité »
1.2 « Développer sa créativité et stimuler l’innovation au travail »
1.3 « Coopérer au sein d’un groupe »
1.4 « Améliorer sa communication »
1.4.1 « Améliorer ses interventions à l’oral »
1.4.2 « Convaincre et persuader »
Lot 2 : « Développer la posture conseil »
2.1
2.2
2.3
2.4

« Pratiquer l’écoute active »
« Développer la coopération et faire travailler en équipe »
« Développer l’ouverture à l’innovation »
« Concevoir et animer un atelier »

Chaque lot et module est indépendant et pourra être mobilisé en tant que tel en fonction du profil des stagiaires
et des besoins des entreprises.
Les organismes pourront proposer des modules optionnels, complémentaires à l’architecture décrite dans le
présent cahier des charges. Dans ce cas, ils devront présenter une réponse explicite et argumentée quant à la
cohérence de l’architecture et au choix des parcours proposés, appuyée par des données quantitatives et
qualitatives chiffrées.
Les organismes candidats pourront répondre à l’un ou l’autre des lots, ou les deux.
Ils devront cependant obligatoirement se positionner sur l’ensemble des modules du ou des lots choisis.
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4.2 Contenus des formations
Le prestataire devra proposer des programmes de formation conformes et détaillés, répondant aux objectifs de
formation indiqués ci-dessous ainsi qu’aux problématiques des sociétés de la Branche.
Les objectifs de formation, publics, pré-requis, contenus pédagogiques indicatifs et durées mentionnés ci-dessous
sont indicatifs et devront être déclinés en objectifs pédagogiques, contenus spécifiques et moyens mobilisés pour
chaque module. S’il le juge nécessaire, le prestataire pourra proposer plusieurs formations au sein d’un même
module / lot afin de répondre aux objectifs définis. Il devra toutefois argumenter et expliciter sa proposition, et
l’appuyer par des données quantitatives et qualitatives chiffrées.
Lot 1 : « Développer ses compétences relationnelles »


Module 1.1 : « Améliorer son organisation pour gagner en efficacité »

Objectifs de formation
- Gérer son temps et ses priorités
- S’organiser pour respecter ses objectifs
- Etre plus efficace au quotidien et apprendre à s’améliorer en continu
Publics
- Toute personne souhaitant mieux s’organiser afin d’être plus efficace
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- La compréhension des demandes en fonction des contextes
- La définition de ses priorités
- La planification des tâches
- Les outils de l’organisation
- …
Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours



Module 1.2 : « Développer sa créativité et stimuler l’innovation au travail »

Objectifs de formation
- Comprendre ce qu’est l’innovation dans un environnement professionnel
- Développer son sens de l’imagination
- Trouver des solutions grâce aux techniques de la créativité
Publics
- Toute personne souhaitant développer sa créativité
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- La démarche créative
- La curiosité au service de l’innovation
- Le partage d’idées
- …
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Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours



Module 1.3 : « Coopérer au sein d’un groupe »

Objectifs de formation
- Mieux se connaître et comprendre les autres
- Adapter sa communication et son comportement
- Gérer les situations difficiles
- Prévenir les conflits
- Apprendre à travailler en équipe
Publics
- Toute personne inscrite dans une dynamique de travail collectif
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- L’assertivité
- Les types de personnalités
- L’origine des désaccords
- …
Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours



Module 4 : « Améliorer sa communication »

Module 4.1 « Améliorer ses interventions à l’oral »
Objectifs de formation
- Gagner en confiance
- Travailler sa posture
- Faire face aux situations inconfortables
- Savoir captiver
Publics
- Toute personne souhaitant gagner en aisance dans le cadre de ses prises de parole
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- La confiance en soi, la présence
- Un public agressif : comment ne pas se laisser déstabiliser ?
- Capter l’attention et la garder
- …
Durées
- Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours
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Module 4.2. « Convaincre et persuader »
Objectifs de formation
- Savoir préparer ses interventions et ses arguments pour créer de l’impact
- Connaître ses interlocuteurs et s’y adapter
- Obtenir l’adhésion de son public
- Savoir influencer en restant intègre
- Savoir sensibiliser et mobiliser ses interlocuteurs dans le temps
Publics
- Toute personne souhaitant convaincre et persuader dans le cadre professionnel
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- Qui sont mes interlocuteurs ?
- Le pouvoir de conviction
- L’influence positive
- …
Durées
- Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours

Lot 2 : « Développer la posture conseil »


Module 2.1 : « Pratiquer l’écoute active »

Objectifs de formation
- Apprendre à écouter l’autre et poser les bonnes questions
- Apprendre à faire émerger le besoin réel
- Savoir reformuler et synthétiser
- Choisir la bonne méthode en fonction de la situation
Publics
- Consultant, manager ou tout responsable souhaitant développer son écoute dans le cadre professionnel
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- Les bases de l’écoute active
- Les outils
- La reformulation, le questionnement, les non-dits…
- …
Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours
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 Module 2.2 : « Développer la coopération et faire travailler en équipe »
Objectifs de formation
- Prendre sa place et reconnaître celle des autres
- Comprendre les ressorts du travail en équipe
- Savoir animer
- Apprendre à définir des objectifs communs et à les atteindre
Publics
- Consultant, manager ou tout responsable inscrit dans une relation de collaboration ou de conseil avec
une ou plusieurs personnes
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- L’assertivité
- Les enjeux : besoins et problèmes
- La confiance nécessaire et le respect mutuel
- La bienveillance
- …
Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours



Module 2.3 : « Développer l’ouverture à l’innovation »

Objectifs de formation
- Comprendre ce qu’est l’innovation au travail
- Créer un environnement propice à l’innovation
- Découvrir différents outils et méthodes
- Mettre en œuvre l’innovation
Publics
- Consultant, manager ou tout responsable souhaitant développer l’innovation dans son environnement
professionnel
Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- L’innovation : c’est quoi ?
- Les méthodes innovantes
- Quelle méthode pour quelle situation ?
- ...
Durées
Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours
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Module 2.4 : « Concevoir et animer un atelier »

Objectifs de formation
- Comprendre ce qu’est un atelier efficace
- Connaître les techniques et méthodes d’animation
- Savoir préparer un atelier efficacement
Publics
-

Consultant, manager ou tout responsable souhaitant développer ses compétences d’animation d’ateliers

Prérequis
- Aucun
Contenus pédagogiques indicatifs
- Les étapes de la préparation
- Les outils de l’animation
- De la préparation aux résultats
- …
Durées
- Les durées conseillées, mais non imposées, pour les formations liées à ce module sont de 2 jours

4.3 Conditions de mise en œuvre retenues par le Fafiec
4.3.1

Durée des journées de formation

Le Fafiec prévoit une durée fixe de 7 heures par journée de formation.
Toute journée proposée sur une durée différente devra être argumentée au sein de la proposition pédagogique et
ne sera retenue que sous réserve de la validation par le Fafiec des conditions exceptionnelles présentées par
l’organisme candidat.

4.3.2

Déroulement des actions de formation

Les actions collectives doivent se dérouler sur les horaires habituels de travail des salariés, y compris pour les
heures de formation dispensées à distance.

4.3.3

Préconisation sur les seuils de stagiaires

Pour chacun des modules, le Fafiec préconise :
-

un seuil minimum de 5 stagiaires pour ouvrir une session de formation.
un plafond de 12 stagiaires par session.

Une tolérance peut toutefois être mise en œuvre pour certains modules qui, compte tenu de leur niveau
d’expertise, pourront s’ouvrir dès l’atteinte de 4 stagiaires minimum. L’organisme candidat devra préciser les
modules concernés et motiver son positionnement.
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5

Attendus formulés à l’égard des organismes candidats

Dans le cadre de la présente consultation, le Fafiec sera attentif aux éléments de réponse des organismes
candidats, notamment sur les points suivants :

5.1 Références de l’organisme
La consultation du Fafiec s’adresse aux organismes de formation professionnelle à jour de leurs obligations légales
et réglementaires (Numéro de déclaration d’activité, bilans pédagogique et financier, enregistrement sur le
Datadock…).
Les organismes de formation devront expliciter dans leur réponse leur expérience dans le champ de la formation
professionnelle dans son ensemble, et sur le domaine visé par l’action collective en particulier.
Il est également attendu de la part des organismes candidats de pouvoir démontrer une connaissance des secteurs
d’activité couverts par le Fafiec et des populations qui s’y rapportent.
La mise en place d’une démarche Qualité, pouvant être reconnue par une certification identifiée par France
Compétences, peut constituer un élément différenciant entre deux propositions d’intervention de niveau égal.

5.2 Réponse de l’organisme
Il est attendu, de la part des organismes candidats, une réponse à la présente consultation respectant le cadre
proposé dans le point 6 du présent document.
La clarté de l’expression, la cohérence des éléments présentés, la complétude des informations apportées,
l’expertise détenue sur la thématique de l’action collective et, enfin, le caractère innovant et pragmatique des
solutions proposées seront autant d’éléments pouvant permettre au Fafiec d’arbitrer les propositions reçues.
Dans les éléments transmis, l’organisme candidat devra démontrer sa compréhension du contexte et des finalités
de la commande.
De même, les propositions de formation devront être en phase avec les objectifs, les contenus, les durées exposés
dans le point 4 du présent document. Il appartiendra toutefois à l’organisme de contextualiser les formations par
rapport aux activités et missions spécifiques des entreprises de la Branche, et plus particulièrement pour le lot 2,
au regard des missions de conseil propres à la Branche.

5.3 Modalités de formation éligibles
L’offre de formation pourra être proposée en présentiel ou mixte (blended learning).
Les organismes pourront proposer des plateformes collaboratives et autres outils (forum etc.) permettant aux
stagiaires d’échanger et de mettre en pratique les acquis de la formation.
En cas de de formations en Blended Learning, le candidat devra préciser les modalités techniques et pédagogiques
de réalisation ainsi que de suivi de la formation.
Plus précisément, il devra détailler :
-

les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire ;
les modalités techniques d’accompagnement ou d’assistance (périodes et lieux de regroupement
permettant de contacter les personnes en charge de l’assistance, forum de discussion, messagerie
instantanée, Visio conférence, …) ;
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-

-

les délais d’intervention de ces personnes (formation asynchrone, …) ;
la description des justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés (un état
normatif devra être produit par l’organisme de formation, signé par le(s) stagiaire(s) et le formateur
précisant la date de l’action, les heures correspondantes, la dénomination du ou des modules suivis)
les informations relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance.
les moyens mis en œuvre permettant de respecter les normes en vigueur relatives à l’accessibilité
web, notamment des personnes en situation de handicap visuel ou auditif (WCAG, …).

5.4 Méthodes pédagogiques privilégiées
La description des méthodes et des moyens pédagogiques sera suffisamment précise pour permettre au Fafiec de
juger de la pertinence des dispositifs de formation proposés. Il est souligné que le Fafiec privilégiera les
propositions mettant l’accent sur les ateliers, les exercices et autres cas pratiques. Le principe d’une formationaction permettant au stagiaire de travailler sur son propre projet d’entreprise pourra également être retenu. A
titre d’illustration, les organismes candidats devront fournir à minima un exemple d’exercice ou d’étude de cas par
module. Par ailleurs, seront particulièrement appréciées les réponses pédagogiques permettant aux salariés de
disposer d’outils méthodologiques facilitant leur mise en pratique dans le cadre de l’activité professionnelle
(glossaire technique français / anglais, fiches pratiques, guides de bonnes pratiques, etc.).
Une attention particulière sera également portée aux conditions matérielles et à l’équipement mis à disposition
des stagiaires pendant la formation (plateforme, tablettes, logiciels, ordinateurs…).
Il est également impératif que les participants bénéficient d’un support de cours qui les aidera ensuite à mettre en
place les acquis de la formation au sein de leur entreprise. Il appartient aux organismes candidats de détailler les
supports de formation à disposition des stagiaires et d’en préciser les modalités d’accès.
Le Fafiec préconise de rendre accessible l’ensemble des supports sous format numérique, dans un souci pratique
comme écologique.
Il conviendra enfin de préciser si des ressources digitales complémentaires seront à mises à disposition des
stagiaires et, le cas échéant, de les décrire (notamment l’accès à une plateforme LMS, en complément des heures
de formation).

5.5 Méthodes d’évaluation préconisées
Le Fafiec portera une attention particulière sur les modalités d’évaluation proposées par l’organisme candidat,
avant, pendant et en fin de formation. Les moyens et les outils mis en œuvre par les organismes de formation
permettant d’évaluer les prérequis et les acquis devront être détaillés dans la réponse pédagogique.

5.6 Profil des intervenants proposés par l’organisme
Le Fafiec sera attentif à l’expertise métier détenue par les intervenants identifiés par l’organisme pour animer les
modules de l’action collective.
Ces intervenants devront également justifier d’une expérience significative sur le champ de la pédagogie.
Le Fafiec observera également la relation contractuelle qui lie l’organisme à ses intervenants et, ce, afin de juger
de l’expertise détenue en interne par l’organisme mais également de sa capacité à mobiliser des experts reconnus
dans certains domaines.
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5.7 Capacités de l’organisme à déployer les actions
Le Fafiec mènera une analyse en vue de sélectionner les organismes proposant les actions les plus adaptées à son
besoin. Pour ce faire, il tiendra compte de la capacité de chaque organisme à déployer l’action collective nationale
notamment de la couverture géographique proposée, de la couverture des modules identifiés dans le point 4 ou
encore de la pluralité des modalités pédagogiques envisagées.
Le Fafiec étudiera également les informations transmises sur les points suivants :


Implantation

Le Fafiec privilégiera les organismes disposant d’une implantation au sein des régions administratives sur lesquelles
ils se sont portés candidats.


Moyens matériels

Le Fafiec prendra en considération le descriptif des infrastructures et des équipements mobilisés pour la mise en
œuvre des formations (Locaux, équipements…).


Calendrier prévisionnel des sessions

Le Fafiec accordera une attention particulière aux organismes en capacité à mettre en œuvre rapidement les
premières sessions de formation et à proposer une planification.


Plan de communication

Enfin, le Fafiec tiendra compte des engagements pris par l’organisme pour la promotion des actions et la
mobilisation des bénéficiaires décrits dans sa candidature (campagne de communication, suivi qualitatif et
quantitatif des actions menées…).

5.8 Cohérence de la proposition financière
Le Fafiec mènera une analyse des prix proposés par chaque organisme au regard de l’ensemble des répondants et
des prix du marché. A ce titre, il est attendu de la part des candidats de formuler une proposition financière ajustée
aux moyens qui seront mobilisés.
Pour faciliter l’analyse du Fafiec, chaque organisme devra obligatoirement respecter les consignes suivantes :


Les prix sessions sont proposés Hors Taxes et comprennent les frais de :
- Animation des formations
- Supports de cours et autres outils pédagogiques
- Déplacement et repas du formateur
- Location de salle
- Ingénierie pédagogique
- Gestion administrative
 Les prix session pour les actions intra-entreprises et les prix session par stagiaire pour les actions interentreprises ne doivent pas tenir compte des coûts de certification et des supports éditeurs. Ces dépenses
sont isolées et feront l'objet d'une analyse au cas par cas pour juger de leur pertinence.
 Les prix session pour les actions intra-entreprises et les prix session par stagiaire pour les actions interentreprises sont fixes. Ils ne varient pas en fonction du nombre de participants par session, ni des lieux
de formation.

Les réponses ne tenant pas compte de ces obligations seront systématiquement exclues du processus de
sélection.
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6

Procédure de la consultation

6.1 Format de réponse
La réponse de l’organisme candidat doit impérativement être présentée selon la structure suivante :
12346.1.1

Dossier de candidature
Proposition pédagogique
CV des intervenants
Pièces justificatives
Dossier de candidature

Ce dossier est construit selon une trame prédéfinie afin de faciliter l’analyse par le Fafiec des propositions reçues.
Il se présente au format Excel et doit être transféré dans ce même format lors de la remise des réponses en version
électronique.
Le dossier de candidature comporte 9 onglets que le prestataire devra compléter en intégralité :
1. Instruction - informations transmises au candidat pour faciliter l'appropriation du dossier de candidature
2. Complétude dossier - ensemble des pièces à transmettre au Fafiec dans le cadre de la candidature
3. Fiche signalétique - informations d'ordre général sur le candidat et son activité
4. Synthèse intervention - positionnement de l'organisme sur les modules de l'action collective
5. Intervenants - présentation des intervenants prévus pour animer les sessions de formation
6. Couverture géographique - présentation des moyens matériels mobilisés pour accueillir les stagiaires
7. Conditions déploiement - moyens mobilisés pour la promotion et la réalisation des actions
8. Références - présentation des références dont peut se prévaloir le candidat sur la thématique traitée
9. Proposition financière - présentation de l'offre tarifaire formulée par le candidat

Tout dossier incomplet entrainera le rejet de la proposition d'intervention sans que le candidat ne puisse opposer
de recours.
6.1.2

Proposition pédagogique

En complément du dossier de candidature, l'organisme candidat transmettra une proposition pédagogique, de 40
pages maximum (hors modules complémentaires/optionnels), présentant les éléments suivants :
a- Présentation de l'organisme en axant sur sa singularité et ses projets de développement
b- Reformulation synthétique du contexte et de la finalité de l'action collective
c- Argumentaire sur la plus-value de la réponse du candidat
d- Pour chaque module, une présentation détaillée des formations proposées (voir ci-après)
e- Le calendrier de déploiement des actions faisant état des dates prévisionnelles de démarrage et la fréquence
de planification des modules
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Précisions sur les informations attendues pour chaque module :
-

6.1.3

Les objectifs de formation,
Les publics concernés,
Les prérequis,
Les objectifs pédagogiques,
Le déroulé et contenu pédagogique,
Les méthodes et moyens pédagogiques,
Exemples de contenus spécifiques (cas pratiques, …)
Les modalités d’évaluation,
La durée, le rythme et l’amplitude éventuelle,
Le nombre minimum et maximum de stagiaires accueillis,
Les conditions d’organisation matérielle,
En cas de formation à distance, les modalités de suivi et d'évaluation de l'apprenant, l'accompagnement
et l'assistance proposés par le prestataire, le séquençage des formations et les travaux demandés ou
encore les modalités de calcul de la durée estimée des formations.

CV des intervenants

L’organisme candidat transmettra, au Fafiec, les CV des formateurs prévus sur les formations.

6.1.4

Pièces justificatives

En complément de sa réponse, l’organisme candidat devra transmettre les pièces justificatives suivantes :
-

Extrait Kbis, daté de moins de 3 mois
Récépissé de déclaration d'activité de formation
Dernier Bilan Pédagogique et Financier
Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales
(URSSAF)
Attestation de régularité fiscale
Comptes certifiés du dernier exercice approuvé
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
Relevé d'identité bancaire (RIB - IBAN)

Pour l’envoi en version papier, ces pièces seront regroupées au sein d’une même enveloppe afin de les isoler du
dossier de candidature, de la proposition pédagogique et des CV des intervenants.
Si compte tenu de votre statut particulier, il vous est impossible de produire l’un des documents précités, il est
impérativement nécessaire de l’indiquer et de le motiver dans le courrier d’accompagnement ; et, dans la mesure
du possible, de joindre des pièces équivalentes.

6.2 Conditions d’envoi des offres et date limite de réception
Les offres doivent être adressées par e-mail et par courrier :
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par e-mail à :

par courrier à :

orenaud@fafiec.fr

FAFIEC
Oana Renaud
AO Action Collective « Soft skills : développer sa posture
conseil »
25, quai Panhard et Levassor
75013 PARIS
Avec la mention :
Ne pas ouvrir par les services administratifs

Réception des offres au plus tard le 27/02/2019 à 11:00.

6.3 Calendrier prévisionnel
Le choix du ou des organismes sera effectué selon le calendrier suivant :
Date

06/02/2019

Etapes

Modalités
Publication du cahier des
charges et du dossier de
candidature sur le site Internet
du Fafiec

Lancement de la consultation

27/02/2019 à 11:00

Date limite de remise des offres

Réception, au format
électronique et papier, des
offres des organismes candidats

Entre les semaines 09 et 22

Lecture des offres et appréciation
de celles-ci au regard des
attendus formulés

Analyse des propositions par un
comité de lecture technique

Semaine 23

Pré-sélection des organismes et
remarques sur les ajustements
attendus (prix, couverture,
modalités pédagogiques…)

Délibération des membres de la
Commission Paritaire Actions
Collectives Nationales et
informations transmises aux
organismes de formation

Semaines 24 et 25

Décision finale sur la sélection
des organismes

Courrier ou mail aux organismes
concernés

Juillet 2019

Réunion d’informations avec les
organismes sélectionnés

Envoi des invitations par mail

Livraison de l’offre

Publication des offres de
formation sur la plateforme
Actions Collectives du Fafiec

01/07/2019

Nom du document

Auteur

Date de création

Date de mise à jour

version

Page

CDC ACN Soft skills : développer sa posture conseil

Oana Renaud

02/01/2019

05/02/2019

V2018.1.0

16/19

6.4 Modalités de sélection des organismes candidats
Le Fafiec s’engage à respecter les principes de publicité, de transparence des procédures et d’équité de traitement
des candidats dans le cadre de la présente consultation.
Le Fafiec opèrera la sélection des organismes à travers la mise en place, dans un premier temps, d’une analyse
technique de chaque proposition reçue au regard notamment des attendus formulés et de la conformité des
éléments transmis ; et, dans un second temps, de l’appréciation de la Commission paritaire Actions Collectives
Nationales qui se porte garante de la cohérence de l’offre proposée dans son ensemble (couverture géographique,
modalités de formation, homogénéité des prix…) auprès des entreprises et des salariés relevant du Fafiec.
Le Fafiec se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions reçues et s’engage à garder confidentielles les
offres qui lui sont communiquées.
Le Fafiec se réserve le droit de demander des précisions complémentaires en tant que de besoin.
Le Fafiec pourra être amené à ne retenir qu’une partie de la proposition d’intervention du candidat en limitant le
périmètre géographique ou les modules sur lesquels il sera amené à intervenir.
Les organismes non retenus ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Le Fafiec n’est engagé qu’après notification écrite au candidat de l’acceptation de la proposition et après
acceptation formelle des conditions proposées (contractualisation).

7

Contractualisation avec les organismes sélectionnés

7.1 Modalités de Conventionnement
Cette consultation donnera lieu à une Convention de Partenariat annuelle avec les organismes de formation
sélectionnés. Elle pourra être reconduite de manière tacite pour deux (2) périodes de un (1) an.
Cette convention définira les conditions dans lesquelles le Fafiec accepte d’assurer la prise en charge financière
des prestations de formation dispensées par le Prestataire ainsi que les modalités et conditions d’exécution.
Cette dernière comportera notamment les éléments suivants :
-

Descriptifs des actions de formation pour lesquelles l’Organisme de formation a été sélectionné ;
Annexe financière ;
Charte contrôle qualité du Fafiec ;
Engagements qualité des organismes de formation.

Les prix indiqués dans la convention de partenariat sont fermes et définitifs pendant toute la durée de la
Convention, périodes de reconduction incluses.
Le Fafiec règle les prestataires à l’issue de la formation (module) sur présentation de la facture accompagnée des
attestations de présence signées par les stagiaires.
Le financement est soumis à la réalisation de la formation à hauteur de 100%. En cas de réalisation partielle,
l’accord devient caduc.
Le Fafiec peut, dans certains cas exceptionnels, procéder au règlement de factures intermédiaires. Les modalités
seront définies au cas par cas et figureront dans la convention annuelle après accord du Fafiec.
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7.2 Engagements du prestataire définis dans la convention de partenariat
La convention de partenariat signée entre le Fafiec et les organismes sélectionnés comportent des engagements
obligatoires qui sont stipulés ci-dessous pour permettre aux organismes candidats de répondre à la présente
consultation en connaissance de cause :
7.2.1

Qualité des actions de formation réalisées

Dans le cadre de la présente consultation, les organismes de formation s’obligent à respecter les dispositions du
Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
A ce titre, les organismes de formation doivent avoir renseigné la base commune Datadock (www.data-dock.fr) et
avoir obtenu le statut « déclaré » avant la date de retour des offres (27/02/2019 à 11:00) et être référencés par le
Fafiec au plus tard à la date de livraison de l’action collective (01/07/2019).
7.2.2

Sous-traitance

Le recours à la sous-traitance ou cotraitance ne pourra être autorisé qu’à condition que cette situation ait été
clairement exposée par l’organisme dans le cadre de sa réponse à la présente consultation.
En cas de recours à d’autres prestataires dans le cadre de la réalisation de sa mission et en cas d’acceptation par
le Fafiec, seul l’organisme de formation porteur du projet sera responsable de l’ensemble de la prestation
notamment sur la partie qualité dans le respect du Décret qualité n°2015-790 du 30 juin 2015 y compris sur le
périmètre couvert par d’autres prestataires.
7.2.3

Questionnaire d’évaluation

Le Fafiec a choisi d’automatiser, avec l’appui d’un partenaire spécialisé, la gestion et l’analyse des questionnaires
d’évaluation remplis à chaud et à froid par les participants. Cette opération permet de disposer « en temps réel »
et de façon homogène de synthèses d’évaluation communes à toutes les actions collectives, indépendamment des
organismes prestataires, et de répondre ainsi aux attentes des instances paritaires de la Branche.
Il est attendu, de la part des organismes « partenaire ACN », de concourir à la diffusion et l’appropriation de cette
solution par les bénéficiaires des actions collectives. Les organismes « partenaire ACN » disposeront d’un rapport
consolidé de l’évaluation de chaque session de formation.
En outre, chaque organisme « partenaire ACN » sera destinataire d’un questionnaire spécifique, une fois par an,
permettant aux équipes du Fafiec de réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des actions de formations réalisées
dans le cadre des actions collectives.
7.2.4

Promotion des actions

Le Fafiec réalise des actions de communication à destination de ses entreprises adhérentes (site web, e-mailing,
presse, promotion réalisée par les Conseillers formation, etc.) et met à la disposition de ses partenaires un kit
communication sur les actions collectives nationales.
En complément, le prestataire est responsable de la promotion de sa propre action de formation. Il s’engage, d’une
part, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de promouvoir l’action collective auprès des entreprises
adhérentes au Fafiec et, d’autre part, à communiquer au Fafiec, en amont pour validation, le descriptif et le
contenu des actions de promotion qui seront menées.
A ce titre, l’organisme de formation est tenu, dès la mise en ligne de l’action sur le site internet www.fafiec.fr de :


Elaborer une campagne de promotion des actions collectives avec présentation et validation du contenu
des publications en amont par le Fafiec ;
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8

Evaluer à mi-parcours cette campagne et présenter les résultats de cette évaluation au Fafiec dans le
cadre du bilan quantitatif et qualitatif annuel ;
Réaliser les aménagements et correctifs nécessaires à cette communication et mis en évidence lors de
l’évaluation à mi-parcours citée précédemment ;
Assurer, auprès de ses implantations régionales, l’information sur les actions collectives et veiller au bon
déroulement pédagogique et administratif de celles-ci ;
Informer l’interlocuteur désigné au sein du Fafiec de tout changement.

ANNEXES



Annexe 1 : Modèle de dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est disponible sur le site du Fafiec (www.fafiec.fr), sur la page de
téléchargement du présent cahier des charges.

Pour toute difficulté de compréhension de ce document, ou plus largement de la présente consultation, vous
pouvez vous adresser à :

Oana Renaud
Chargée de Projets Formation
Pôle Projets, Etudes et Développement
Email : orenaud@fafiec.fr
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