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Confidentialité 

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et ne peuvent en aucune façon 
être communiquées sans l’accord préalable, formel et écrit d’Uniformation.   
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CONTEXTE ET ENJEUX 

Uniformation soutient ceux qui s’engagent dans l’accompagnement de la personne dans toutes les étapes de 
sa vie : une économie du quotidien répondant à des besoins sociétaux. 

En tant qu’opérateur de compétences, Uniformation accompagne les branches professionnelles des secteurs 
de la Cohésion sociale sur des enjeux d’emploi et de formation : développement de l’alternance, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, détermination des priorités de financement,  
accompagnement sur les certifications et blocs de compétence et observation des secteurs d’activité et des 
territoires. 

Pour les structures adhérentes d’Uniformation, majoritairement des structures de moins de 50 salariés, des 
services et un accompagnement de proximité sont développés pour améliorer l’information et l’accès des 
salariés à la formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques des 
différents secteurs d’activité. 

L’objectif général étant de favoriser le recrutement, la transmission de savoir, la formation en alternance et le 
maintien dans l’emploi.  

Uniformation favorise le développement de l’emploi et le maintien dans l’emploi auprès de plus de 50 000 
structures employant plus d’un million de salariés : 

Acteurs du lien social et familial 
Aide à domicile 
Animation 
Ateliers et Chantiers d’insertion 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’env.t,  
Coopératives HLM 
Entreprises sociales pour l’habitat 
Foyers et Services pour Jeunes travailleurs 
Familles rurales 
Institutions de retraite comp. et prévoyance 
Missions locales et PAIO 

Mutualité 
Offices publics de l’habitat 
Organisations professionnelles de l’habitat social 
SOLIHA 
Pôle emploi, Unedic 
Régies de quartier 
Organismes du Régime général de la Sécurité Sociale 
Régime sociale des indépendants 
Régimes miniers 
Sociétés coopératives d’HLM 
Tourisme social et familial 

 

Suite à la Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le rôle des Opérateurs de compétences 
en matière d’alternance est devenu central. Il est attendu qu’ils prennent part au développement des 
recrutements en alternance via les contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Notamment au 
regard des attendus de la Loi (art. L6332-1) : 

 accompagner des branches professionnelles dans la structuration et mise en œuvre 
opérationnelle de politiques alternance, articulant et optimisant les dispositifs ;  

 sensibiliser, outiller et accompagner ses adhérents pour faciliter et favoriser le recrutement en 
alternance ;  

 animer des dynamiques territoriales autour de partenaires pédagogiques et institutionnels. 

  



 
 

 

Uniformation  page 4 
OPCO DE LA COHÉSION SOCIALE   

 
Création d’un parcours de navigation web dédié au recrutement en alternance à destination des 
adhérents employeurs d’Uniformation  

Uniformation accompagne ses adhérents et ses branches partenaires à chaque étape de la mise en œuvre 
et du déploiement de politiques alternance opérationnelles et adaptées. Son offre de services est la pierre 
angulaire de son intervention sur le sujet. Elle correspond aux trois principales missions définies par la Loi 
pour les opérateurs de compétences sur le sujet. 

Aujourd’hui, l’alternance est un sujet traité à travers notamment :  

 l’accompagnement des adhérents, employeurs d’alternants potentiel par les équipes régionales 
d’Uniformation en présentiel ou à distance,  

 un processus dématérialisé et facilitant de demande de financements pour les contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage sur l’espace privé des adhérents,  

 Une guide de recrutement en alternance décrivant étape par étape l’accompagnement du 
bénéficiaires tout au long de son parcours de formation en entreprise, en mettant l’emphase sur 
la fonction de tuteur/maitre d’apprentissage,  

 des pages d’information sur les différents dispositifs de formation en alternance sur le site web 
uniformation.fr et une série d’articles dédiés sur les bonnes pratiques de l’alternance, les freins et 
les leviers,  

 ou encore la mise à disposition d’outils structurant tels qu’un comparateur de coût pour les deux 
contrats en alternance ou une cartographie de l’offre de formations en alternance pour les 
métiers de la cohésion sociale ; tous deux accessibles aussi sur uniformation.fr... 

Avec plus de 800 000 visiteurs par an, le site web d’Uniformation est un atout essentiel pour sensibiliser 
les adhérents employeurs et développer le recrutement en alternance. Le parcours web dédié au 
recrutement en alternance doit donc profiter de ce trafic et du référencement.  

 

OBJET DE LA COMMANDE  

La mise à disposition de modules de formation tuteur/maitre d’apprentissage à distance 

Afin de compléter son offre de services et le parcours de recrutement en alternance accessible depuis son 
site Internet, Uniformation souhaite proposer à ses adhérents une solution clé en main de formation 
tuteur/maître d’apprentissage.  

La fonction de maître d’apprentissage/tuteur est en effet primordiale dans la réussite du parcours en 
alternance. La professionnalisation des salariés exerçant cette fonction permet d’assurer un 
accompagnement optimum de l’alternant au sein de l’entreprise, l’acquisition des compétences éprouvée 
par la pratique et de lutter contre les décrochages.  

L’objet du présent cahier de charges est d’identifier des prestataires de formation en capacité de proposer 
des solutions de formation à distance concourant à l’acquisition et à la reconnaissance des compétences 
de tuteur ou de maître d’apprentissage. Afin de fluidifier leur accès, les solutions devront être accessibles 
directement depuis le site d’Uniformation/offres de formation « clé en main ».   
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CONDITIONS DE RÉALISATION  

Modalités de mise en œuvre  

Les salariés en situation d’exercer la fonction de tuteur ou de maitre d’apprentissage sont souvent peu 
disponibles. Uniformation souhaite faciliter l’accès à l’acquisition de compétences sur cette fonction ; c’est 
pourquoi la formation proposée doit pouvoir être accessible à distance. La forme, les modalités de mise en 
œuvre et le contenu des formations proposées devront être décrits dans la réponse.  

La formation sera disponible depuis la page « offres de formation clé en main » et fonctionnera sur le principe 
du droit d’accès. Les inscriptions/accès seront gérées en lien les services Uniformation selon des modalités 
définies dans le contrat de prestation de service.  

Tous les 3 mois, le prestataire facturera à Uniformation le nombre de droits d’accès utilisés. Pour rappel, le 
montant des financements attribués par les OPCO est fixé réglementairement à 15 euros (TTC1) de l’heure 
pour 40h max. 

Exigence de contenu 

Afin que les compétences requises pour l’exercice de ces fonctions puissent être acquises, reconnues et 
valorisées au sein de l’entreprise, l’Etat a souhaité mettre en place une certification de référence, enregistrée 
au Répertoire spécifique. L’arrêté du 17 décembre 2018 porte ainsi la certification relative aux compétences 
de maître d’apprentissage /tuteur du ministère chargé de l’emploi. Un référentiel de compétences permet de 
décrire les pré-requis attendus pour exercer la fonction. 

Les compétences sont regroupées en trois domaines :  

- Accueillir et faciliter l’intégration de l’alternant 
- Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle 
- Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages 

Le prestataire identifié devra proposer des modules de formation qui permettent l’équivalence pour l’un ou la 
totalité de ces domaines de compétences.  

Exigence Qualité  

Pour bénéficier d’un financement, le prestataire de formation doit dispenser une action de formation de 
qualité. Les organismes de formation relèvent des dispositions de l’article L. 6351-1 du Code du travail et sont 
déclarés comme respectant les exigences de qualité dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 
2018.  

A défaut, en application du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle le prestataire de formation doit avoir renseigné un dossier complet dans l’outil Datadock 
(www.data-dock.fr) et obtenu l’attribut «référençable» pour l’ensemble des financeurs. Par ailleurs, le 
prestataire de formation ne doit pas être engagé dans une procédure contentieuse avec Uniformation. 

 
                                                             
1 Uniformation n’est pas assujettie à la TVA 

http://www.data-dock.fr)
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Durée de la prestation  

La mise à disposition des modules de formation par le prestataire est fixée dans un premier temps pour une 
durée de 6 mois. Au vu des résultats des évaluations de satisfaction des utilisateurs, Uniformation et le 
prestataire identifié pourront renouveler la convention de mise à disposition pour une durée convenue entre 
eux sans nouvel appel d’offres.  

Les situations listées ci-dessous entraîneront cependant un retrait automatique du prestataire de l’offre de 
formation clé en main d’Uniformation : 

- Perte du numéro de déclaration d’activité ; 
- Perte de l’attribut « référençable » dans Datadock ou non obtention de la certification Qualiopi dans 

les limites calendaires exigées par la réglementation ; 
- Sanction prononcée par un tribunal compétent à l’encontre du prestataire de formation pour 

manœuvre frauduleuse relative à son activité de prestataire de formation avec un financeur de 
formation (OPCO, Pôle emploi, Conseil régional...). 

 
Mesures de sauvegarde 

Uniformation se réserve le droit de prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses intérêts à l’égard d’un 
prestataire de formation. Ces mesures peuvent avoir pour conséquence : la suspension, le retrait temporaire 
ou définitif d’un prestataire de formation du catalogue de référence. 
 
Les motifs pouvant notamment conduire à cette situation sont : 

- Non-respect de la règlementation ; 
- Signalement de la DIRECCTE ou de l’Etat ; 
- Constat de détournement ou suspicion de détournements de fonds ; 
- Signalement de stagiaires ; 
- Signalement d’adhérents ; 
- Pratiques ostensiblement et/ou délibérément non conformes aux obligations de qualité. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER DE LA RÉPONSE A L’APPEL D’OFFRES 

 
-> Les réponses à cet appel d’offres sont attendues pour le mardi 2 juin à 12h00. 
 
-> La proposition du candidat devra comporter a minima les éléments suivants qui seront clairement notifiés 
(titrage spécifique) afin que l’analyse de réponses soit facilitée : 

Identité de la structure : 
- La raison sociale 
- Adresse complète + site internet  
- Nom et fonction du représentant légal 
- Le SIRET et le numéro de déclaration d’activité 
- Nombre de consultants salariés + CV décrivant leur expérience et leur référence sur le sujet 
- Coordonnées de l’interlocuteur (Nom, prénom, qualité, email, tél.) 
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Compétences et expériences : 
- Expérience sur ce type de prestation  
- Références clients en lien avec les secteurs du périmètre Uniformation ; à défaut mise en exergue 

de la connaissance des métiers de la Cohésion sociale 

Compréhension des enjeux et objectifs de la commande : 
- Compréhension et reformulation de la demande 
- Préconisations supplémentaires le cas échéant 
- Motivation et légitimité à proposer des modules de formation tuteur/maître d’apprentissage 

Méthodologie et contenus : 
- Présentation des modalités de dispensation de la formation : type de plateforme LMS utilisée, 

durée des séquences à distance,  
- Présentation du découpage de la formation : La formation est divisée en module (Module 1 = 

objectif 1), qui est divisée en séquence (activité, objectifs, durée, description, contenus existants, 
modalités, média nécessaires, outils de réalisation) 

- Outils de communication et de collaboration : des échanges et partage des compétences entre 
pairs sont-ils possibles ? synchrone/asynchrones ?  

- Présentation de l’organisation pédagogique : agent pédagogique ?  
- Outils utilisés pour assurer le suivi et l’évaluation de la formation à distance (satisfaction et acquis) 
- Articulation des contenus avec le référentiel de compétences de la certification du Ministère 

chargé de l’emploi 

Présentation de la formation : 

Afin de bien appréhender la proposition et d’effectuer des choix éclairés, une maquette de la formation 
où la délivrance d’un accès test nous permettra de comprendre la pédagogie proposée (textes, vidéos, 
serious game, classe virtuelle, outils collaboratifs, illustrations...) et de mesurer l’adéquation entre les 
objectifs formatifs et le contenu des modules de formation...  

Tarification : 
Les coûts devront être exprimés en coût / jour /HT et TTC 
Le prestataire devra réaffirmer qu’aucune participation financière ne sera demandée aux entreprises  

 
-> Critères de sélection :  

- Une attention particulière sera portée sur les modalités de dispensation de la formation à 
distance, sur la capacité de suivre et à évaluer l’acquisition de compétences 

- L’adéquation des contenus proposés avec le référentiel de compétences de la certification du 
Ministère chargé de l’emploi sera déterminante dans le choix du prestataire.  

 
Les éléments suivants entreront dans l’évaluation de la proposition sans qu’il soit obligatoire pour les 
prestataires de répondre à tous les critères :  

- Expérience de la structure sur ce type de prestations  
- Connaissance et/ou expérience des secteurs couverts par Uniformation 
- Expertise des intervenants, références  
- Complétude de la réponse et clarté de la proposition  
- Adéquation de la proposition tarifaire  
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-> Clauses de déontologie (à préciser dans les réponses)  
 

- Le prestataire s’engage à ne pas démarcher commercialement les entreprises. 
- L’ensemble des données recueillies par le prestataire ne pourra faire l’objet d’une exploitation 

nominative et ne pourra repérer des situations individuelles. 
- L’ensemble des données recueillies par le prestataire et tous les livrables anonymisés seront la 

propriété d’Uniformation.  
 
-> Cette réponse doit être transmise par courriel à : sfevrier@uniformation.fr ; mekecik@uniformation.fr  
 

mailto:sfevrier@uniformation.fr
mailto:mekecik@uniformation.fr

