
 

Uniformation   
OPCO DE LA COHÉSION SOCIALE   

 

Cahier des charges 
 

Appel d’offres 

Mise en œuvre d’un parcours web dédié  
Et d’un référencement de l’offre de formations en 

ALTERNANCE  

Pour les secteurs de la Cohésion sociale 
 

 

 

  

 

 

 

 

Juin 2019 

 

 

 

 

 

 



 

Uniformation  page 2 
OPCO DE LA COHÉSION SOCIALE   

 

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 devient central. Il est attendu qu’ils prennent part à l’un des objectifs forts de la 
Réforme 2018 : favoriser le 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. 
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Création d’un parcours de navigation web dédié à la thématique de l’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, en cours de 
réorganisation est la pierre angulaire de son intervention sur le sujet. Elle correspondra 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 : l’accompagnement des équipes régionales 
d’Uniformation en présentiel ou à distance, des pages d’information sur les différents dispositifs de 
formation en alternance sur le site web uniformation.fr, un comparateur alternance accessible également 
sur uniformation.fr ainsi qu’un processus dématérialisé de demande de financement pour les contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage sur l’espace privé des adhérents employeurs.  

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 à la 
thématique de l’alternance doit donc profiter de ce trafic et du référencement.  

Le parcours web imaginé comportera des pages d’information, des fonctionnalités propres à l’alternance 
(recensement et mise à disposition de l’offre de formation, comparateur de coût de recrutement, 
ressources documentaires…). Les contenus seront mis à disposition des adhérents, des branches 
professionnelles mais aussi de partenaires comme les opérateurs pédagogiques et institutionnels. Ces 
derniers pourront d’ailleurs y contribuer en s’y connectant. 

Une offre de services Alternance en cours de construction : une mise en œuvre en plusieurs étapes 

L’offre de services n’étant pas finalisée, il n’est pas possible de définir à ce jour l’intégralité des contours 
de ce parcours web dédié à l’alternance. Sa base doit être conçue comme un élément modulable capable 
d’accueillir de nouvelles fonctionnalités dans les mois et années à venir (base de données 
emplois/compétences, modules de e-learning, formation de formateurs, forum d’échange entre pairs, une 
veille d’information sur l’alternance...). Le parcours web alternance Uniformation constituera à terme un 
véritable centre de ressources pour les branches de la Cohésion sociale, les adhérents, les partenaires 
d’Uniformation et tous les services internes en situation d’accompagnement du développement de 
l’alternance. 

Une première fonctionnalité clairement identifiée 

Il s’agit de concevoir un module de référencement de l’offre de formation en alternance au national et 
sur les territoires. L’objectif ? Permettre aux adhérents employeurs d’Uniformation de trouver facilement 
une formation en alternance et l’opérateur pédagogique correspondant en fonction de leurs besoins en 
compétences dans l’entreprise. 

Ce module de référencement s’appuiera sur : 

• une base de données connectée avec la ressource disponible existante (listes France 
compétences, listes préfectorales régionales, référentiel OPCO et, à terme, référentiel par blocs 
du Répertoire national des certifications professionnelles - RNCP…) et à venir. Cette base 
recensera prioritairement les formations cœur de métier de chaque branche professionnelle de la 
Cohésion sociale et présentera les opérateurs pédagogiques proposant ces formations ; 
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• des données directement alimentées par les opérateurs pédagogiques partenaires et 
dispensateurs des formations (indicateurs afférents aux formations et aux établissements : taux 
de réussite, de rupture, mobilité internationale…).  

L’ambition de l’outil à concevoir dépasse donc la simple construction d’une base de données figée, et 
rapidement obsolète.  

In fine, le module de référencement de l’offre de formation en alternance sera proposé sur le site 
d’Uniformation, sous la forme d’un moteur de recherche (à la façon de FacilApp) simple d’utilisation avec :  

a. dans un premier temps la possibilité d’une recherche et d’une sélection multicritères : par 
territoire (ville, CP, Région...), par établissement (nom, UAI, NDA...), par certification (nom du 
diplôme, nom de l’intitulé de formation, domaine de formation...), par compétences recherchées. 
Pour ce dernier critère, il conviendra de prendre en considération les travaux en cours dans 
différentes branches professionnelles ou dans le cadre de projet et d’études transversales 
conduisant au découpage des certifications en compétences.  

b. Et à terme, des données en matière d’emploi et projections en recrutement (données régionales, 
données du Baromètre emploi formation d’Uniformation…), des données sur les parcours en 
alternance et leurs impacts (taux de réussite, de rupture, mobilité internationale…) et une veille 
sur l’alternance, pour constituer un véritable centre de ressources pour les branches, les 
adhérents, les partenaires.  

 

La mise en œuvre de partenariats gagnants / gagnants avec cet outil 

Pour Uniformation, ses adhérents et les branches professionnelles, c’est disposer d’une ressource 
actualisée en temps réel. Pour les opérateurs pédagogiques, c’est s’assurer d’être visibles auprès 
d’employeurs potentiels de leurs alternants, et proposer une offre plus adaptée aux réalités territoriales / 
sectorielles du périmètre Uniformation. Cette capacité d’interactivité avec les opérateurs pédagogiques 
via ce module de référencement permettra à l’Opco de co-construire avec eux sa politique de 
développement de l’alternance : promotion des secteurs, partage de leurs priorités, connaissance des 
métiers en tension, construction de parcours de formation adaptés... Grâce à la valorisation d’outil 
comme le baromètre ou la base de données emplois/compétences, c’est aussi la capacité de souligner les 
enjeux de développement portés par les branches professionnelles.  

 

  

http://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/trouver-un-apprenti-facilapp
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OBJET DE LA COMMANDE  

L’objet de l’appel d’offres est l’identification de prestataires en capacité d’accompagner Uniformation sur la 
construction d’un référentiel de données pour toutes les formations en alternance, la mise en œuvre du 
module de référencement en ligne et la rédaction des spécifications techniques pour le « parcours web 
dédié » (qui fera l’objet de développements ultérieurs). 

Pour ce faire, il est proposé de diviser la prestation en 2 lots distincts : 

PRESTATION ATTENDUE  - LOT 1 

Le lot 1 correspond à la création de la base de données recensant l’intégralité des formations ouvertes à 
l’alternance sur le territoire. Elle doit intégrer la liste des opérateurs pédagogiques, les domaines de formation 
et la localisation de ces derniers. A terme, l’intégralité des formations doit être liée à des compétences qui 
intégreront cette base de données. Il s’agit donc du recensement, du croisement et du recoupement de bases 
de données existantes. Les indicateurs des opérateurs pédagogiques seront intégrés dès publication. 

Uniformation dispose d’ores et déjà de plusieurs bases de données (ensemble des listes préfectorales, listes 
Niveaux de prise en charge apprentissage de France compétences, référentiel qualité, base des pratiques 
formatives Uniformation...) qui seront mises à disposition du prestataire au démarrage de sa mission pour 
constituer la cartographie initiale.  

Le prestataire devra en revanche prévoir des outils et une organisation permettant son actualisation simple, 
en continu de manière automatisée (en lien avec les API disponibles) et son enrichissement grâce à des bases 
de données à paraître (base des certifications France compétences, SI de la DGEFP sur les dispositifs de 
l’alternance...). Uniformation sera attentif aux propositions du prestataire pour toutes autres bases de 
données existantes pouvant alimenter le référencement de l’offre de formation en alternance. 

Il est entendu que les bases existantes et à venir ne sont pas conçues pour le module de référencement des 
opérateurs pédagogiques en alternance prévu par Uniformation et qu’il conviendra d’analyser leur contenu 
pour trouver les dénominateurs communs exploitables et valorisables pour la cartographie que souhaite 
mettre en place Uniformation. 

Lorsque la base initiale sera réalisée, elle devra évoluer régulièrement et de manière automatisée (via les 
connexions aux bases des partenaires dont le RNCP).  

Les aspects techniques liés au développement du module de référencement seront abordés dans un troisième 
lot, non détaillé dans cet appel d’offres, selon les spécifications du lot 2 (cf. ci-dessous) et à partir des données 
du lot 1. 
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PRESTATION ATTENDUE – LOT 2  

La prestation attendue dans le lot 2 correspond à un accompagnement externe des services d’Uniformation 
tout au long de la construction et de la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme. Il intègre les 
prestations suivantes :  

- Compréhension des données relatives au référencement des formations ouvertes à l’alternance et aux 
opérateurs pédagogiques (Lot 1) ;  

- Lien entre les parties prenantes métiers et les équipes de développement par la préparation, 
l’animation et la production des relevés de décision des Comités de pilotage (cf. page suivante) ; 

- Le suivi de projet de A à Z en lien avec les équipes d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de 
développement ;  

- Traduction des attentes client sous forme de spécifications utiles à la mise en production et aux 
développements opérationnels sous Drupal 8 (le CMS du site uniformation.fr) et en adéquation avec le 
système d’information si celui-ci intervient dans le projet. Wireframes à l’appui ; 

- Rédaction d’un cahier des charges pour un lot 3 à venir portant sur les développements aboutissant à 
la mise en œuvre opérationnelle du « parcours web dédié à l’alternance » intégré et offrant toutes les 
fonctionnalités décrites en page 3 de ce cahier des charges et à repréciser lors de la prestation avec les 
services d’Uniformation.  
Le prestataire accompagnera les services techniques d’Uniformation dans l’appréhension des impacts 
techniques et opérationnels selon des hypothèses « a minima », « ambition haute », « ambition 
intermédiaire » et proposera un calendrier de réalisation réaliste.  
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CONDUITE DE LA MISSION – LIVRABLES ATTENDUS 

La mission comportant une large part de développements et la traduction opérationnelle d’attentes métiers 
en spécifications non encore formulées, il est attendu du/des prestataires des lots 1 et 2 qu’ils puissent 
travailler en méthode agile.  

Pilotage de la mission  

Comité de pilotage 
Un comité de pilotage interne sera mis en place à Uniformation, il associera les différentes parties 
prenantes « métiers » dont l’activité est susceptible d’être impactée par la mise en place de la plateforme :  

• Un représentant des pôles alternance, études et observatoire, section et branche au  sein du 
Département ressources ;  

• Un représentant des directions : générale adjointe, des régions, de la communication, du 
département technique et des statistiques  

• Le prestataire Lot 2 qui animera les réunions sera chargé de restituer les décisions prises dans un 
langage compréhensible de tous (y compris les non développeurs)  

 
Le comité de pilotage se réunira 3 à 4 fois :  

1. Au démarrage de la mission pour acter collectivement les enjeux, le périmètre, le calendrier précis 
et les attendus de la mission  

2. En cours de développement pour partager l’état d’avancement des travaux et réaliser des 
ajustements éventuels 

3. En fin de mission, pour valider collectivement le livrable produit.  

 
Pilotage opérationnel  

 

Le/les prestataire(s) identifié(s) est/sont en relation constante avec le Pôle alternance du Département 
ressources d’Uniformation, avec qui il conduit sa mission en méthode agile.  

 
Livrables  
 
Lot 1 : base de données, fonctionnalités nécessaires à son actualisation, moteur de recherche multicritères 
 
Lot 2 : Compte-rendus des comités de pilotage, cahier des charges Lot 3   
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MODALITÉS ET CALENDRIER DE LA RÉPONSE A L’APPEL D’OFFRE S 

 
-> Les réponses à cet appel d’offres sont attendues pour le jeudi 22 août au plus tard. 
 
-> La constitution de réponses groupées à plusieurs répondants pour les lots 1 et 2 est possible. Il est alors 
attendu que le prestataire répondant pour le lot 2 soit le contact référent pour les services d’Uniformation 
(pilotage de la mission, et paiement de la prestation). Il est obligatoire de répondre aux deux lots.  
 
Le prestataire du Lot 2 intervient de façon concomitante et cohérente avec celui du lot 1 

Les répondants devront transmettre une réponse constituée : 
 

1. d’une proposition écrite :  

- démontrant la compréhension des attendus du client,  

- exposant la méthodologie, le plan d’actions et le planning envisagés pour répondre aux objectifs 
de la mission,  

- démontrant la capacité du répondant à traduire les attentes de la commande selon la méthode 
agile et dans une dynamique « recherche de solutions » plutôt que « rappel systématique des 
contraintes techniques »,  

- proposant un descriptif détaillé des personnes qui interviendront sur cette mission,  

- indiquant les références du répondant sur des missions similaires. 

 
La connaissance de l’alternance et/ou de la réforme « Liberté de choisir son avenir professionnel » 
et/ou de l’environnement de la formation professionnelle et des Opérateurs de compétences 
valorisera toute réponse à cet appel d’offres. Le répondant devra alors démontrer en quoi sa 
connaissance est avérée.  

 
2. d’une proposition chiffrée détaillant les types de coût par profil d’intervenants et selon les différentes 

étapes de la mission, en HT et en TTC. 
 
> Critères de sélection :  

- compréhension des enjeux et des attendus de la mission ;  
- compréhension des attentes en matière de conduite de la mission : méthode agile, etc...  
- adéquation de la proposition chiffrée par rapport au budget disponible 
- liste des intervenants proposés  
- références 
Bonus : connaissance de l’alternance, des enjeux de la réforme 2018, de l’environnement de la 
formation professionnelle, etc.  

 
-> Cette réponse doit être transmise le 22 août au plus tard par courriel à 
: jcboulanger@uniformation.fr et  sfevrier@uniformation.fr  
 
-> Une audition sera réalisée (semaines 35/36) pour les répondants au lot 2 

mailto:jcboulanger@uniformation.fr
mailto:sfevrier@uniformation.fr

