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I- INTRODUCTION AU CAHIER DES CHARGES 
 

Emetteur du « cahier des charges » 

Le GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE (Groupement d’Intérêt Public) est une structure à durée 

indéterminée depuis l’approbation de sa dernière Convention constitutive le 27 janvier 2014. Il a 

été créé en juin 2002 par transformation d’une association (CERIF, puis CARIF), créée en 1992. 

Il est financé pour son fonctionnement, depuis sa naissance, à titre principal par l’Etat et la 

Région Centre et, depuis 2011, par le Fonds Social Européen (FSE). 

 

Cadre de mission : Le GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE est le CARIF-OREF de la région 

Centre-Val de Loire (il existe généralement un CARIF-OREF ou un CARIF et un OREF dans 

chaque région), c’est-à-dire un  Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur la 

Formation - Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation. En région Centre-Val de 

Loire, il est structuré en 4 Pôles qui regroupent au total une trentaine d’agents salariés ou mis à 

disposition à titre onéreux : 

 

- Un Pôle opérationnel Information sur la Formation et l’offre de formation en région 

outillé par le site internet Etoile et la plate-forme téléphonique Etoile Info ; 

- Un Pôle opérationnel Observation sur l’Emploi et la Formation en région, outillé par le site 

de mutualisation de données emploi-formation ORIOM ; 

- Un Pôle opérationnel Appui aux Projets des Acteurs (APA) de l’Emploi et de la Formation 

en région, portant l’animation régionale des réseaux de professionnels du secteur Emploi 

Formation, outillé autour d’un programme d’appui et de professionnalisation des acteurs 

du champ ; 

- Un pôle support d’Administration Générale. 

 

Membre du réseau national des CARIF-OREF (Association de gestion de l’offre de service 

mutualisée des CARIF-OREF, RCO), le GIP a une forte culture interrégionale de mutualisation 

des services. 

 

Démarche de la mise en œuvre d’un programme de professionnalisation  

En signant le Contrat de plan régional de développement des formations et de  l’orientation 

professionnelle (CPRDFOP) 2018-2021, la Région Centre-Val de Loire et l'Etat se sont engagés à 

unir leurs forces pour permettre au plus grand nombre d’habitants d’accéder à la formation et 

d’y réussir leurs parcours. 
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Le programme de professionnalisation est un outil d’appui à la mise en œuvre du CPRDFOP et de 

ses axes stratégiques. Un recensement des besoins exprimés par les professionnel.les de terrain 

est également réalisé chaque année.  
 

II - LE CONTEXTE PROFESSIONNEL  
 

 

Le cadre général 
 

Suite à une baisse des contrats d’apprentissage-alternance en région Centre-Val de Loire, la 

Région se mobilise pour soutenir et développer des actions, avec les acteurs de l’alternance, en 

faveur des entreprises.  

Le GIP Alfa Centre-Val de Loire a été mandaté pour animer un réseau de développeur-ses de 

l’Apprentissage-Alternance, afin de créer une communauté dynamique de professionnel-les sur le 

plan régional : 29 postes financés par la Région (CFA, Chambres Consulaires et OPCA) et une 

vingtaine d’autres postes déjà existants. 

 

Définition du développeur : personne chargée de réaliser la prospection auprès des entreprises, 

de recenser des besoins en formation, d’inciter à l’alternance (offres en contrat d’apprentissage 

+ contrat de professionnalisation) et de favoriser la mise en relation avec le candidat. 

 

Les objectifs pour le GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE :  

 

- Outiller le réseau à travers des Kits ressources et un outil logiciel de reporting et de 

statistiques régionales de l’activité des développeurs  

‐ Animer et fédérer un réseau de professionnel-les au niveau départemental et régional  

‐ Produire un programme de professionnalisation et d’appui 

 

 

III - POUR REPONDRE A L’APPEL A PROPOSITION 
 

Règlement 
La consultation organisée au travers de ce cahier des charges relève des dispositions 
suivantes : 

‐ Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  (JORF n°0169 

du 24 juillet 2015 - Texte n° 38) ; 

‐ Et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a 

été publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016 (NOR: EINM1600207D). 

Le marché est passé dans le cadre d’un « Marché A Procédure Adaptée » (MAPA), il est soumis 

au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

L’appel à projet est constitué de 1 lot. Les soumissionnaires peuvent y répondre en fonction de 

leur expertise. 

 

Calendrier 
Date limite de réponse     20 mars 2018 avant 19h 

Avis        30 mars 2018 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&fastPos=1&fastReqId=603194493&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&fastPos=1&fastReqId=2066405146&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&fastPos=1&fastReqId=2066405146&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Mise en œuvre      dernier trimestre 2018 

Envoi 
Les réponses devront parvenir par e-mail au GIP ALFA CENTRE – Appui aux Projets des Acteurs 

- 10 rue St Etienne 45000 ORLEANS – Tél (LD) : 02 38 77 83 32 –  

email : a.delorme@alfacentre.org  

 

La réponse comportera : les propositions d'actions de formation présentées conformément aux 

éléments du cahier des charges et une présentation de l'organisme intervenant. 

 

Pour toute demande de renseignement, s’adresser à Madame Alissone DELORME au 

02.38.77.83.36. 

 

Après examen attentif des réponses, le GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE pourra convoquer les 

soumissionnaires, jugés recevables, pour une audition présentation orale de leur proposition. 

 

Une phase de négociation pourra éventuellement se dérouler lors de l’audition avant l’attribution 

du marché.  

 

Le calendrier invoqué reste communiqué à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. Il 

pourra être modifié s’il y a lieu. Les soumissionnaires en seront informés dans les meilleurs délais.  

 

L’attention est attirée sur le fait que la validité de la présente consultation et de l’attribution du 

marché qui pourra s’en suivre est conditionnée à l’octroi effectif au GIP ALFA CENTRE-VAL DE 

LOIRE par ses financeurs et commanditaires de la subvention spécifique pour laquelle il a porté 

demande. 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE REPONSE AUX MODULES DE FORMATION 
 

Présentation de l'organisme intervenant 

Le dossier de réponse doit comporter : 

- une présentation de l'organisme : coordonnées et localisation, activités, interventions 

déjà réalisées pour les réseaux, intervenants... 

- les informations suivantes (pour le traitement du dossier) : numéro de SIRET, code APE, 

numéro de déclaration en tant qu'OF 

 
Objectif de la formation 

Les objectifs poursuivis par la formation seront formulés en termes de connaissances, capacités, 

compétences et tiendront compte des contraintes de durée. Les objectifs généraux visés sont 

déclinés dans l'appel à propositions. 

 
Contenus 

L'organisme proposera un programme détaillé de l’action avec une durée estimée pour chaque 

séquence pédagogique. Les titres des actions que nous indiquons sont indicatifs, l'organisme peut 

faire une autre proposition d'intitulé qui illustre au mieux le contenu de l'action qu'il propose.  

 
Méthode et organisation pédagogique 

mailto:a.delorme@alfacentre.org
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L'organisme argumentera les choix pédagogiques compte tenu des différentes contraintes de 

réalisation de l'action (hétérogénéité du public, durée, préconisations...).  

Il mentionnera les méthodes et supports utilisés et précisera les conditions de réussite de 

l'action. 

 
Conditions d'organisation de l'action 

Calendrier : les dates seront programmées principalement hors vacances scolaires (zone B) en 

2018 

Lieu de déroulement de l'action : Les actions se déroulent, en principe, dans les locaux du GIP 

ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE à Orléans (salles équipées d’un ordinateur et d’un vidéo 

projecteur), et mise à disposition, sur réservation, des équipements suivants : salle informatique 

de 10 PC reliés au Net, rétroprojecteur, TV + magnétoscope, paperboard…). Selon les besoins 

techniques ou la localisation des participants, la formation peut se dérouler dans d’autres villes 

de la région. 

 
Modalités et indicateurs d'évaluation 

Les modules de formation seront évalués "à chaud", en fin de stage, avec l’organisme et le GIP 

ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE. 

 
Intervenants - formateurs 

Le(s) nom(s) et la qualité du (ou des) intervenant(s) seront obligatoirement précisé(s), son (leur) 

statut vis-à-vis de l'organisme ainsi que son (ou leur) expérience pédagogique et le(s) champ(s) de 

compétences concernées. Si l'action fait l'objet d'un partenariat, l'organisme responsable de 

l'action communiquera le nom du formateur référent. 
 

Durée de formation : 

Les durées d’intervention seront exprimées en nombre de jours et d’heures, sachant qu’une 

journée compte 7 heures de face à face pédagogique.  
 

Coût d’intervention 

Le coût d’intervention comprend obligatoirement : 
 

- les frais pédagogiques d'animation, de documentation, de reprographie, d'utilisation du 

matériel pédagogique et des locaux ; 
 

- les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement du formateur. 
 

Une présentation des couts financiers doit être IMPERATIVEMENT joint à la proposition 

pédagogique.  
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IV - ANNEXE  

 

Formulaire de réponse : bordereau « financier » 
Cout à la journée Réponse du soumissionnaire 

Prix journée en euros  

 Cout Total = 

 Nombre de journée x Prix journée en euros 

 

 

Formulaire de réponse : bordereau « expériences » 
Critères Réponse du soumissionnaire 

Nom/prénom du  ou des formateur.rice.s 

 

 

Années d’expériences du ou des 

formateur.rice.s (joindre CV) 

 

 

Présentation de projets/actions déjà réalisés 

par le ou la formateur.rice. :  

‐ Intitulé de l’action  

‐ Durée 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d’outils déjà réalisés par le ou la 

formateur.rice. :  

‐ Intitulé de l’outil 

‐ Diffusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature :                                                                 Date :
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Action de professionnalisation 

Lot 1 

LE DROIT DE L’APPRENTISSAGE 
 

 

Cahier des charges simplifié 
 

Contexte du besoin de formation : 

Les développeurs de l’alternance ont été recrutés avec le soutien financier de la Région dans le 

cadre d’un cahier des charges défini. Ils exercent une mission de promotion de l’alternance 

envers les entreprises, pour des secteurs d’activités différents (BTP, commerce, industrie, 

médico-social, agricole, hôtellerie-restauration, métiers du sports, horticulture, etc.). 

 

Ces développeurs ne bénéficient pas de façon équivalente du même accompagnement par leur 

structure, certains sont nouveaux en poste (6 mois -1 an) et n’ont pas encore une connaissance 

experte du droit de l’apprentissage.  

 

Suite à la réforme apprentissage, il s’agit au travers d’une formation, de remettre à niveau leurs 

connaissances et de les professionnaliser sur le droit à l’apprentissage, afin qu’ils puissent 

informer, rassurer et accompagner les entreprises sur ce sujet.   

 
 

 
 

Les personnes concernées par la formation :  

Les développeurs de l’alternance (ou chargés des relations entreprise) provenant de CFA, 

Chambres Consulaires ou encore OPCA, de la région Centre-Val de Loire. 

 
 

 
 

L’objectif principal de cette action consiste à permettre aux participant.es de :  

 Maîtriser le droit de l'apprentissage ; 

 Savoir renseigner de manière claire et précise un employeur ou un ou une apprenti-e sur la 

réglementation de l'apprentissage, de leurs droits et de leurs devoirs respectifs ; 

 Savoir intégrer les nouveautés relatives au droit de l'apprentissage ; 

 Savoir où trouver la solution à des questions se rapportant à la réglementation de 

l'apprentissage, articuler entre eux, les différents textes se rapportant à l'apprentissage.  

  
 
 

Modalités pédagogiques :  

Législation applicable à l’apprentissage  

 les différents contrats de travail en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation) ; 

 rappel des différentes sources, supports et texte du droit du travail, notamment de 

l’alternance ; 

 le contrat d’apprentissage ; 

 les particularités du contrat (juridique, statut de l’apprenti-e, etc.) ; 

 les obligations de l’employeur, notamment la désignation du maître d’apprentissage 

(certification) ; 
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 les obligations de l’apprenti-e ; 

 les conditions requises des parties prenantes pour la signature (âge,…) ; 

 les conditions de travail et règlementation (ex : déclaration des matériels dangereux pour les 

mineur-e-s) ; 

 la durée du contrat ; 

 la durée du temps de travail, les heures supplémentaires, les dispositions particulières de 

certains accords de branche (ex : bâtiment, travaux-publics, hôtellerie-restauration, 

boulangerie-pâtisserie,…) ; 

 les salaires ; 

 le formalisme du contrat/dématérialisation, et procédure à suivre pour l’établissement et 

l’enregistrement du contrat ; 

 la rupture du contrat d’apprentissage (modes, suppression du passage obligatoire devant les 

prud’hommes,….) ; 

 tout autre complément selon proposition … 

 

Programme agrémenté de situations données, cas pratiques et exemples terrains. 

 
 

 
 

Nombre de personnes concernées : 30 personnes réparties en 2 groupes de 15 pour l’aspect 

pédagogique 

 

Durée envisagée : 2 à 3 jours de formation pour chaque groupe 

 

Période de réalisation : fin d’année 2018 

 

Lieu envisagé : Orléans/Région Centre-Val de Loire  

 
 

 

  

 


