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Objet  
Uniformation développe depuis plusieurs années le principe de formation clé en main avec une offre de 
service spécifique à l’Ile de France qui propose à ses adhérents franciliens de bénéficier de formations 
sans se soucier de la sélection des Organismes de Formation (OF) ni du règlement.  
Les offres de formation sectorielles ont été les premières à voir le jour.  

Le public visé est principalement composé de salariés et de dirigeants bénévoles des associations et 
organisations de l’Economie sociale, de l’Habitat social et de la Protection Sociale. 

C’est une offre qui rencontre depuis 2015 un vif succès auprès des employeurs franciliens et qui vient en 
complémentarité du catalogue transversal national. 

Elle est strictement réservée aux structures franciliennes de moins de 50 salariés, adhérentes à 
Uniformation. 

Le contexte de l’OPCO 
1.1 Présentation d’Uniformation 

 
Uniformation est l’opérateur de compétences (OPCO) des entreprises de l’économie sociale, de l’habitat 
social et de la protection sociale : sociétés, associations, coopératives, organismes sociaux, fondations, 
organisations syndicales de salariés, partis politiques, comités d’entreprise et comités sociaux et 
économiques, mouvements et associations cultuelles… peuvent tous également bénéficier des services 
d’Uniformation dès lors qu’ils ne sont pas rattachés à une branche professionnelle accueillie dans un 
autre Opco. 
 
Uniformation intervient sur les questions de formation, d’emploi et d’alternance auprès des petites et 
moyennes entreprises et des branches professionnelles qui lui font confiance, en intégrant les nouvelles 
modalités de formation : à distance ou en situation de travail.   
 
Uniformation soutient le développement de l’emploi par la formation. Son réseau de 30 équipes 
régionales, en métropole et outre-mer, doté d’une excellente connaissance des métiers de l’économie 
sociale, de l’habitat social et de la protection sociale, lui permet de répondre au plus près aux besoins 
particuliers de ses adhérents. 
 
Uniformation en chiffres (rapport d’activité 2018) : 
 
405,2 millions d’euros de fonds gérés pour la formation professionnelle (dont la taxe d’apprentissage > 21 
millions d’euros) 
54 096 adhérents représentant plus de 1,111 million de salariés dont 3 112 jeunes formés + 37 121 
emplois d’avenir (depuis 2012) 
24,5 millions d’heures de formation financées au bénéfice de 381 192 stagiaires formés 
 
 
22 branches nous font confiance 
 
Depuis le 1er avril 2019, Uniformation réunit 22 branches professionnelles qui incarnent une cohérence 
de champ, à savoir une dimension et une logique sociale forte d’accompagnement de la personne dans 
toutes les étapes de sa vie permettant de la respecter dans ses choix de vie, la responsabiliser, 

 

 
 
 

CONTEXTE 
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l’émanciper, la protéger et l’intégrer dans la société : une économie du quotidien répondant à des besoins 
sociétaux. 
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF 
JEUNESSE – LOISIRS 

- Animation 
- Foyers et services de jeunes travailleurs 
- Tourisme Social et familial 

 
AIDE A DOMICILE – INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 

- ALISFA (Acteurs du lien social et familial : centres sociaux, associations d’accueil de la 
petite enfance...) 

- Aide à domicile 
- Familles rurales 

 
EMPLOI ET INSERTION 

- Ateliers et chantiers d’insertion 
- Missions locales et PAIO 
- Pôle Emploi 
- Unedic / Assedic 

 
PROTECTION SOCIALE 

- AGIRC / ARRCO (Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance) 
- SSI / RG  (ex Régime Social des Indépendants) 
- Mutualité 
- Régime général de la Sécurité sociale 
- Régime Minier 

 
 HABITAT SOCIAL 

- CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
- Sociétés Coopératives HLM 
- Entreprises sociales pour l’Habitat 
- Organisation Professionnelles de l’Habitat social 
- Offices publics de l’Habitat 
- Régies de quartier 
- SOLIHA (Protection, amélioration, conservation et transformation de l’habitat) 

 
 VIE CIVILE 

- Entreprises hors branche relevant du périmètre de l’Opco et ne relevant pas des secteurs 
des autres SPP 

 
 
 
Uniformation est également compétent pour "les entreprises ne relevant pas d'une convention nationale 
ou d'un accord national de branche sur la formation", dont l'activité principale relève du champ de la 
cohésion sociale. 
 
 
Uniformation en IDF, c’est près de 6 000 adhérents couvrant environ 300 000 salariés, 80% de ces 
adhérents sont des structures de moins de 11 salariés.  
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Les enjeux stratégiques de la demande 
 
Cet appel d’offre a pour objet la conception et la réalisation d’actions de formation à destination des 
salariés des entreprises adhérentes à Uniformation de moins de 50 salariés uniquement réservées à la 
région Ile de France et prioritairement aux structures de moins de 11 salariés. 
 
En tant qu’OPCO de la cohésion sociale, Uniformation reste au cœur des récentes mutations 
économiques, législatives, réglementaires impactant les branches professionnelles notamment de 
l’animation, de l’aide à domicile, du tourisme social, du logement social, de l’insertion, des  missions 
locales, des foyers de jeunes travailleurs, de la petite enfance et centres sociaux, de la cohésion sociale, de 
la mutualité et de la protection sociale. 
 
Dans un contexte de mutations perpétuelles, l’accompagnement des salariés et des dirigeants des TPE 
PME  dans le  développement de leurs compétences est un enjeu majeur pour le développement, la 
consolidation et le  maintien des emplois sur le territoire.  
La professionnalisation des salariés et des dirigeants associatifs reste un enjeu fort dans le secteur de 
l’ESS.  
 
La réforme Loi Avenir professionnel du 05 septembre 2018 a bouleversé tous  les acteurs et schémas 
fonctionnels de la  formation professionnelle continue ;  malgré la forte diminution des fonds de la FPC, 
Uniformation poursuit sa mission d’accompagnement auprès des TPE-PME et maintien une logique de 
continuité de service en proposant à nos adhérents franciliens la poursuite du catalogue régional IDF dès 
ce premier semestre 2020.  
 
En complément de l’offre nationale transversale d’Uniformation et pour répondre à la demande accrue en 
Ile de France (forte concentration d’adhérents) ; nous poursuivons la professionnalisation et le 
développement des compétences à travers cette offre régionale  sur mesure avec ce catalogue « cartes en 
main 2020 ».  
Ainsi, des actions collectives seront organisées afin de favoriser le départ en formation et le 
développement des compétences des salariés des structures de moins de 50 ETP et prioritairement celles 
de moins de 11 salariés. 
 
En 2019, le catalogue régional Ile de France a proposé 81 sessions de formation sur 6 thématiques (RH, 
Communication, Management…)  et ce au profit de 236 stagiaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CADRE DE L’APPEL D’OFFRES 
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Obligations légales et réglementaires  
 

• L’organisme de formation doit être en capacité de fournir, à tout moment, son n° de déclaration 
d’activité à jour (Article L6351-1 du Code du Travail) et être en capacité de fournir les justificatifs 
du versement de ses contributions sociales, fiscales et conventionnelles. 

• L’organisme de formation  respecte la réglementation : 

o De la circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 définissant l’action de 
formation, 

o De la circulaire DGEFP n° 2011/26 du 15 novembre 2011 relative aux droits et 
obligations des prestataires de formation, 

o Des dispositions actuellement en vigueur dans le Code du Travail, 
o Du décret du 30 juin 2015 relatif à la mise en œuvre du contrôle Qualité des actions de 

formation (et des 6 critères à respecter depuis le 1er janvier 2017), 
o De l’obligation de remise d’une attestation de formation à l’issue de la formation 

(article 6351-4 modifié du Code du Travail). 

Qualité des actions de formation 
 
L’article L6316-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, confie 
aux OPCA la mission de s'assurer de la qualité des formations dispensées, cette vérification étant faite sur 
la base des critères définis par le décret du 30 juin 2015. 
 
Les organismes de formation peuvent démontrer qu’ils remplissent les exigences des critères 
réglementaires soit en apportant la preuve qu’ils sont titulaires d'une certification ou d'un label reconnu 
par le CNEFOP, soit en se soumettant à la procédure d’évaluation adoptée par les instances paritaires 
d’Uniformation. 
 
Par conséquent, pour être prise en compte dans le cadre du présent appel d’offres, toute réponse devra 
émaner d’un organisme de formation qui, à la date d’ouverture des plis : 
 

o sera titulaire d'une certification ou d'un label reconnu par le CNEFOP et/ou 
o qui aura finalisé sa déclaration dans la base de données Datadock pour être en conformité 

avec le référentiel Qualité Uniformation. 
 
Ce référentiel est fondé sur les 21 indicateurs élaborés par les OPCO et n’instaure donc pas d’indicateur 
supplémentaire par rapport au référentiel commun.  
Il a pour base une exigence modérée visant à ne pas exclure un trop grand nombre d’organismes de 
formation couplée avec une volonté de progression au fil des exercices. Il requiert d’avoir une évaluation 
positive sur quatre indicateurs « indispensables » : Capacité de l’OF à produire un programme détaillé 
pour l’ensemble de son offre, et de l’exprimer en capacités ou compétences professionnelles visées / 
Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires / Capacité de l’OF à 
produire et mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs / Capacité de l’OF à 
décrire les modalités de recueil de l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action. 
 
 
Il accorde également une importance particulière à trois critères « majeurs » : 
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L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé  / La qualification 
professionnelle et la formation continue du personnel en charge des formations  / La prise en compte des 
appréciations rendues par les stagiaires. 

Moyens matériels  
L’organisme de formation met à disposition des stagiaires les moyens adaptés à la formation et au public :  

• Locaux adéquats, suffisants et conformes à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène 
et de sécurité ; 

• Equipements adaptés aux domaines de formation et au nombre de stagiaires 
• Ressources documentaires accessibles ; 
• Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Moyens humains 
L’organisme de formation mobilise les moyens nécessaires pour garantir le service attendu : 

• Fonctions administratives et financières 

o Direction et encadrement interne ; 
o Relations avec les donneurs d’ordre ; 
o Comptabilité ; 
o Communication interne et externe. 

L’implication de ces différentes fonctions permet à l’organisme de formation d’entretenir des relations 
administratives de qualité avec Uniformation.  

• Fonctions pédagogiques (équipe de formateurs qualifiés et expérimentés) ; 
• Fonction d’accueil, de suivi et d’encadrement des stagiaires ; 
• Fonction gestion des ressources humaines (maintien et développement des compétences des 

personnels). 

Mise en œuvre de l’action de formation, suivi et évaluation de la 
prestation  
 
Acteur pédagogique, l’organisme de formation : 

• Effectue une évaluation préalable des attentes des participants sur certaines thématiques 
définies par Uniformation ; 

• Veille à l’adéquation des contenus pédagogiques avec les objectifs de la formation. 

L’évaluation de l’action par les stagiaires sera réalisée par un prestataire extérieur à Uniformation à l’issue 
de la formation (évaluation à chaud et à froid). 
 
Nombre de participants : le nombre minimum de participants pour le maintien des sessions est fixée à 6 
personnes, le maximum est fixé à 12 personnes afin de garantir aux stagiaires et au formateur une 
session la plus qualitative et confortable que possible.  
 
Uniformation peut intervenir au cours de la formation et notamment à l’ouverture et à la clôture pour 
contrôler la qualité des actions menées dans le cadre de cet appel d’offre. 
Toute modification dans la réalisation de l’action prévue (changement d’intervenant, modification des 
contenus du programme ou des supports pédagogiques) devra être soumise à Uniformation pour 
validation avant la réalisation de la session. 
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Uniformation basera son évaluation de la prestation sur la réalité et la qualité des moyens matériels, 
humains et sur la capacité de l’organisme de formation à fournir une prestation de qualité constante tout 
au long de l’action. 

Tarification  
Les tarifs devront être exprimés en coût groupe /session. Il sera également préciser s’ils donnent lieu à 
facturation de TVA. Le montant de la prestation devra être détaillé et faire apparaître distinctement : 

 les frais d’animation, 
 les supports pédagogiques, 
 les frais annexes formateur (restauration, hébergement, déplacement si la formation n’a pas lieu 

dans les locaux de l’organisme), 
 les éventuels frais de location de salle si l’organisme de formation ne dispose pas de salle dans la 

ville retenue par Uniformation. 
 attention, les frais de repas du midi ou de pauses café des stagiaires ne sont pas pris en charge par 

Uniformation, ils restent à la charge des employeurs. 
En cas d’annulation d’une session de formation pour nombre insuffisant de participants, la prestation ne 
pourra être facturée à Uniformation (y compris les éventuels acomptes qui auraient pu être versés par 
l’organisme de formation pour une réservation de salle). 

Toute modification de tarification par rapport à la proposition tarifaire initiale du prestataire en réponse à 
cet appel d’offre devra être signalée à Uniformation avant le démarrage de la session et validée par nos 
soins. Uniformation se réserve le droit d’annuler la session en cas de modification tarifaire intempestive et 
non justifiée. 

Le montant de la prestation est à renseigner sur les annexes 2 et/ou 3 (documents à télécharger et à 
compléter). 

 

Modalités de gestion administrative pour les formations 
Cette offre fera l’objet d’actions collectives territoriales et d’un contrat de prestation de service qui sera à 
retourner, signé, entre Uniformation et l’organisme de formation (1 contrat de prestation par thématique 
pouvant donc comporter plusieurs sessions). La reconduction de ce contrat n’est pas tacite.  
 

 

Uniformation : 
 organise la promotion dudit dispositif auprès de ses adhérents 
 fournit à l’organisme les documents administratifs à utiliser à savoir : 

 
o code accès à la plateforme web Uniformation pour les inscriptions des stagiaires 
o feuille d’évaluation stagiaire 
o bilan pédagogique 
o synthèse des évaluations 

 
 annule la session de formation en cas de sous-effectif le cas échéant 

 
L’organisme de formation : 
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 assure la gestion des inscriptions selon le format établi par Uniformation via la plateforme web 
privé Uniformation. le code d’accès à cet espace ainsi qu’un guide seront fournis ; il vous permet 
d’inscrire directement les stagiaires dans notre outil informatique.  
 

 relance les inscrits à J -5/3 pour s’assurer de la présence des stagiaires positionnés 
 

 respecte les procédures mises en place par Uniformation notamment en ce qui concerne : 
o l’édition des convocations des stagiaires, 
o la remise des supports pédagogiques,  
o la remise de l’attestation de formation à l’issue de l’action de formation,  
o s’assure du bon remplissage des feuilles d’émargement  

 
 transmet le bilan de la formation réalisé par le formateur avec les pièces justificatives nécessaires 

au contrôle de la bonne exécution du contrat. Ces documents doivent parvenir à UNIFORMATION 
au plus tard 1 mois après la fin de la formation.  
 

Pour rappel, la prestation ne sera pas due en cas d’annulation de la formation pour nombre insuffisant 
de participants. Si toutes les obligations ont été respectées, Uniformation procède à la mise en 
règlement de la prestation. 
En répondant à l’appel d’offre, l’organisme de formation s’engage à respecter les conditions 
administratives de mise en œuvre des actions de formation. 
 

 

Critères de sélection de prestataire 
La proposition du candidat devra comporter impérativement les éléments suivants : 

 
Identité de la structure : 

 La raison sociale 
 Adresse complète + site internet (facultatif) 
 Nom et fonction du représentant légal 
 Le SIRET 
 Nombre de consultants salariés 
 Implantation géographique (adresse siège et antennes) 
 Coordonnées de l’interlocuteur (Nom, prénom, qualité, email, tél.) 

 
Compétences et expériences : 

 Expérience sur ce type de prestation  
 Connaissances et compétences avérées ou expériences particulières en lien avec le sujet traité et 

les objectifs à atteindre 
 CV des formateurs, consultants  
 Profil et expérience par rapport à la thématique 
 Référence de missions comparables 
 Ancienneté et statut dans la structure 

 
Compréhension de la commande : 

 Compréhension et reformulation de la demande 
 Préconisations supplémentaires le cas échéant (fortement appréciée) 

 
Méthodologie : 
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 Présentation du mode opératoire retenu, méthode retenue 
 Outils utilisés, outils conçus  
 Livrables fournis par Uniformation et livrables du prestataire 

 
Géographie :  

 Préciser la zone géographique concernée par votre implantation : les Régions administratives ou 
les numéros de départements  

 
Critères qualité :  
 
Acteur pédagogique, l’organisme de formation : 
 Connaît les différentes modalités de formation, de certifications et de validation des acquis de 

l’expérience, 
 Connaît les autres organismes de formation et les acteurs de son territoire, 
 Est en capacité de construire des parcours individualisés, 
 Construit ses actions de formation longues sous forme de modules qui lui permettent d’intégrer 

des stagiaires en parcours raccourcis et différenciés, 
 Est en capacité d’effectuer une évaluation préalable des attentes des participants et s’adapter 

ainsi à une éventuelle hétérogénéité des groupes (ex : tailles des structures, branches 
professionnelles des employeurs), 

 Organise les modalités d’évaluation des connaissances et s’assure des capacités acquises, 
 Veille à l’adéquation des contenus pédagogiques avec les objectifs de la formation, 
 Etudie les causes des échecs, abandons, absences. Cette analyse devra être intégrée au bilan 

qualitatif produit en fin de session. 
 
Clauses sociales :  
 
L’organisme de formation doit exposer brièvement les mesures prises en interne ou via leurs prestations 
pour favoriser : 

• l’égalité femme/homme ; 
• le développement durable ; 
• la démarche participative en économie sociale ; 
• l’intégration du handicap. 

 
Les éléments suivants entreront dans l’évaluation de la proposition :  
 

• Complétude du dossier de candidature, transmis dans les délais impartis ; 
• Respect du cahier des charges ; 
• Connaissances des métiers et du contexte socio-économique du champ de l’économie sociale ;  
• Expertise des intervenants en formation professionnelle continue (fournir le CV simplifié) ; 
• Adaptation de la méthode pédagogique au public et aux besoins ; 
• Argumentation des choix pédagogiques ; 
• Aptitude de l’organisme de formation à mettre  à disposition un deuxième formateur en cas de 

dédoublement de session aux mêmes dates et/ou de contacter les stagiaires sur liste d’attente 
(transmise par Uniformation) pour composer un nouveau groupe, à de nouvelles dates choisies 
par l’organisme de formation et Uniformation. Un avenant au 1er contrat sera alors établi entre 
Uniformation et l’organisme de formation ; 

• Mise en place d’un suivi post formation (suivi des stagiaires via hotline, blog, mails, téléphone…). 
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PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Méthodologie  
Le prestataire doit proposer un programme détaillé de l’action en rapport avec les objectifs définis pour 
chacune des actions et proposer dans les annexes correspondantes des dates et lieux de formation. 
Le prestataire peut émettre des préconisations ou des recommandations. 
 

Organisation 
L’organisme de formation peut se positionner sur plusieurs des 8 actions de formation ci-dessous  
dans la limite de 2 actions pour un même organisme de formation.  
 
Chaque action de formation est indépendante. 
Le nombre de jours d’une action de formation devra se réaliser en continu. 
 
1 journée de formation = 7 heures 

Conditions d’envoi des offres et calendrier 
Les dossiers de candidatures seront à expédier au plus tard le 17 avril 2020 : 
 

 par mail prioritairement ou par voie postale en deux exemplaires à   
Uniformation Ile de France 

         Mme MACED-HERESON Christelle – M. ANTOINE Yannick 
         15, rue des Sablons 
         75016 PARIS 
         cmacedhereson@uniformation.fr – yantoine@uniformation.fr 
 
Votre dossier de candidature comprendra (format libre) : 
 
 Une fiche de présentation de votre organisme 
 Les CV simplifiés du (des) formateur(s) / consultants / intervenants (annexe 1 :modèle à titre d’ex) 
 Les Proposition(s) pédagogique(s)  et tarifaire détaillé(es) (selon le modèle proposé par 

Uniformation (cf. document en annexe 2), 
 
 

Date limite de retour de vos réponses :                                                                     vendredi 17 Avril 2020 
(au plus tard cachet de la poste faisant foi / date réception mail) 
 
Délibérations et attribution définitive par mail :                                       vendredi 24 avril 2020 au plus tard 
 
 
 
 

 

 

mailto:cmacedhereson@uniformation.fr
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PROGRAMME 

 
 
 
                        ACTION N°1/8 : Le plan de développement des compétences (PDC),  
                                                     comment le mettre en place dans une TPE-PME ? 

 

PUBLIC 

 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
en charge du dispositif DPC dans la structure  

 

DUREE 2 jours (soit 14 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Définir le plan de développement des compétences (PDC) au regard de la  
        réforme de 2018  
 Recueillir et analyser les besoins en tenant compte de la stratégie de  
       développement de la structure 
 Identifier les compétences à acquérir pour élaborer les projets de formation 
 Construire le PDC, le calendrier et établir le budget prévisionnel  
 Procéder à l’achat de formation (cahier des charges, sélection de l’offre) 
 Evaluer le plan et les actions de formation afférentes 

 

NB DE 
PARTICIPANTS     Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

    3 sessions  
A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

    Gestion des inscriptions par le prestataire 
    L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
    saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 
 
 

 
                        ACTION N°2/8 : Réussir le recrutement d’un alternant dans une TPE-PME 

PUBLIC 
 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
en charge du recrutement   

DUREE 1 jour (soit 7 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Développer l’alternance au sein de l’entreprise, véritable levier de la politique RH  
 Connaître le cadre légal de l’alternance  
 Adapter le process de recrutement : de la fiche de poste à l’embauche  
 Identifier le besoin et choisir le contrat d’alternance le plus adapté  
 Développer les relations avec les écoles, organismes de formation et CFA  
 Organiser l’accompagnement des alternants et des tuteurs / maîtres  
        d’apprentissage au sein de la structure 
 

NB DE 
PARTICIPANTS     Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

    4 sessions  
A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

    Gestion des inscriptions par le prestataire 
    L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
    saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 
 
 

 

 
                        ACTION N°3/8 : Organiser et animer une réunion réussie 

PUBLIC 
 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
en charge d’animer des réunions (réseaux, collaboratives)  

DUREE 2 jours (soit 14 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Préparer et animer une réunion d'une manière efficace  
 Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire 
 Obtenir l’implication des participants pour garantir des résultats concrets 
 Adapter les techniques d'animation aux objectifs, aux types de réunions choisies 
       et à son public 
 Gérer les comportements difficiles et les situations délicates en réunion 
 

NB DE 
PARTICIPANTS       Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      4 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 

 
 

                          ACTION N°4/8 : Développer les financements privés et  diversifier les sources de 
                                                            financements grâce au numérique : mécénat, parrainage,   
                                                            fundraising, crowdfunding, micro don, participatif … 
 

PUBLIC 

 

Salariés DAF, RAF, comptable et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant 
bénévole,  
 

DUREE 3 jours (soit 21 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Connaitre les différentes sources de financement privé et les e solutions de 
       collecte de fonds  
 Choisir ses sources de financement en fonction de sa cible, élaborer une  
       stratégie de développement  
 Développer et assurer une relation durable avec ses partenaires et financeurs en 
       utilisant les outils numérique  
 Savoir ajuster sa communication et utilisez le bon canal web en fonction du  
       partenaire ou du financeurs 
 

NB DE 
PARTICIPANTS       Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      4 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 
 
 
 

                        ACTION N°5/8 : Bureautique : Excel niveau avancé/expert niveau III 

PUBLIC 
 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole 
utilisant ce logiciel quotidiennement 

DUREE 2 jours (soit 14 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Donner des outils et des astuces pour gagner du temps et optimiser les 

différentes fonctions 
 Organiser les données pour faciliter et fiabiliser l'analyse. 
 Exploiter le potentiel de calcul d'Excel pour automatiser les tableaux : formules 

complexes, imbriquées, matricielles. 
 Automatiser les traitements et la mise en forme sans programmer. 
 

NB DE 
PARTICIPANTS      Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      4 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 
                        ACTION N°6/8 : Ecrits professionnels : courriers officiels, rapports, projets, 
                                                    analyses et messages électroniques 

PUBLIC 
 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
désirant améliorer ses écrits professionnels 

DUREE 3 jours (soit 21 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 savoir rédiger de manière professionnelle en fonction du public et du 
 canal (clients, financeurs, réseaux) :  
 Organiser ses idées et structurer ses messages 
 Manier les écrits de base dans l'entreprise 
 Maîtriser les écrits complexes 
 Rendre ses projets convaincants et attractifs 
 maîtriser les règles de l’écriture sur les canaux numériques (courriers  
       électroniques, réseaux sociaux, web) 
 

NB DE 
PARTICIPANTS       Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      3 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 
 
 

                        ACTION N°7/8 : Réaliser et perfectionner ses supports de communication : 
                                                     initiation In Design 
 

PUBLIC 

 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
en charge la réalisation des supports de communication, chargée de 
communication 

DUREE 4 jours (soit 28 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 

 Mieux maîtriser les techniques de mise en page des documents et outils de 

       communication, Savoir créer ses publications pour une diffusion papier ou 

       numérique 

 Acquérir les compétences de base en mise en page : prise en main d’In Design 

 Pouvoir réaliser une mise en page simple à complexe  
 Structurer et finaliser son support selon la voix de diffusion (papier, web) 
 

NB DE 
PARTICIPANTS      Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      5 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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PROGRAMME 

 
 

                        ACTION N°8/8 : Retoucher et retravailler des images : initiation Photoshop  

PUBLIC 

 

Salariés et/ou Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant bénévole,  
en charge la réalisation des supports de communication, chargée de 
communication 

DUREE 4 jours (soit 28 heures)  

OBJECTIFS  

Etre capable de: 
 Mieux maîtriser les techniques de retouche et d’intégration des images dans des  
       documents et supports de communication.  
 Savoir optimisez la qualité des images, modifier, adapter ou retravailler les  
       formats pour une diffusion papier ou numérique 
 Connaître l’interface de Photoshop 
 

NB DE 
PARTICIPANTS       Groupe de 6 à 12 participants 

NB DE SESSIONS 
DEMANDEES, 

PERIODE et LIEU 

      5 sessions  
  A proposer par le prestataire, entre juin 2020 et le 15 décembre 2020 (en dehors des 
  jours fériés, et en évitant la période de mi-juillet à fin août 2020) 
  Locaux fournis par le prestataire, Paris – Proche couronne accessible en transport 
 

 

MODALITES DE 
GESTION DES 
INSCRIPTIONS 

     Gestion des inscriptions par le prestataire 
     L’organisme de formation gère les inscriptions, envoie les convocations et 
     saisit les données des participants dans le système informatique 
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Dossier de candidature de l’Organisme de Formation 
Nous vous remercions de respecter le cadre qui suit, contenus et ordre de présentation.  

 
Ce document (2-3 pages maximum) devra être accompagné du CV simplifié du ou des formateur(s).  

La fiche pédagogique et tarifaire (cf. annexe 2 ) devra être remplie pour chaque intitulé de formation.  
 

IDENTITE 

- Raison sociale et statut juridique 
- Date de création de votre organisme 
- Adresse complète + adresse du site Internet (facultatif) 
- Nom et fonctions du représentant légal 
- N° de déclaration d’activité 
- N° Siret 
 

CONTACT 

- Nom de l’interlocuteur 
- Qualité 
- Téléphone / e-mail 
 

ORGANISATION 

- Effectifs : dont salariés permanents et salariés formateurs 
- Nombre de salle de formation dans vos locaux ?  
- accessibilité aux personnes à mobilité réduite ? 
- Nature des publics pour lequel vous avez l’habitude 
d’intervenir ? 
- Actions intra ou inter-entreprises ? 
- Types d’entreprises pour lesquels vous avez l’habitude 
d’intervenir : moins de 10 salariés, moins ou plus de 50 
salariés, plus de 250 salariés ? 
- Moyens et modalités de gestion administrative des stages 
- Aptitude à gérer le dédoublement de sessions ? 
 

COMPETENCES / CRITERES 
QUALITES 

- Connaissance particulière du secteur de L’Economie 
Sociale 
- Expertise sur le thème de la formation (références...) 
- Adaptation de la méthode pédagogique 
 
 

CLAUSES SOCIALES, Label, 
Certification…  

- Quels sont les moyens mis en œuvre dans votre structure?  
- Certification de l’OF : OPQF, autre… ?  
- OF présentant des formations certifiantes ? Diplômantes ? 
 

 
A RETOURNER COMPLETÉ DANS VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE,  

au plus tard le 17 avril 2020. 
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