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1. Objet de la consultation 
 

Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) 
ambitionne d’organiser et optimiser l’appareil de formation. Il veut aussi contribuer au respect 
des équilibres entre territoires en privilégiant l’équilibre géographique de l’offre de formation 
professionnelle de proximité, en favorisant l’accès à l’information et à la formation par des outils 
adaptés. 

La formation de formateurs (qu’ils soient tuteurs pédagogiques, indépendants, salariés en 
centre de formation, occasionnels, maîtres d’apprentissage, etc.) doit pouvoir être accessible et 
rompre l’isolement lié au lieu d’intervention, à la géographie du territoire ou aux contraintes 
opérationnelles (concernant les professionnels en entreprise).  

Dans ce cadre, la présente consultation a pour objet la sélection de prestataires pour la 
délivrance d’actions de formation en région Corse sur l’alternance en formation et l’ingénierie 
de formation. L’achat des prestations est proposé par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « 
Corse Compétences » dans sa mission de professionnalisation dans le champ de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion. 

La consultation est organisée autour de 2 cahiers des charges : un premier cahier des charges 
relatif à l’alternance en formation, un second relatif à l’ingénierie pédagogique et de 
formation. 

Cette consultation ne concerne que des actions courtes pouvant s’effectuer en présentiel, 
ouverte et/ou à distance (une action pouvant combiner une partie en présentiel et une à 
distance).  
 

Ces actions ont pour objectifs : 

- de permettre l’acquisition et le développement des compétences des professionnels dans 
les domaines de la formation en alternance, du management et de la gestion des 
structures, de l’ingénierie pédagogique et de formation ; 

- d’accéder à la formation où que l’on se trouve, en présence des autres participants ou 
pas ; 

- d’avoir la possibilité de gérer de manière tout à fait autonome, le temps consacré à son 
apprentissage et en fonction de ses disponibilités ; 

- de favoriser les échanges entre professionnels. 

 

2. Présentation du GIP Corse Compétences 

Administré par une nouvelle convention constitutive signée par le Préfet de région et le 
Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) le 26 juillet 2011, le 
GIP « Corse Compétences » a pour objet de favoriser et faciliter les coopérations entre les 
acteurs publics et socioéconomiques régionaux intervenant dans le champ de l’activité 
économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle en Corse. Il 
représente en ce sens un outil global et commun à la CTC et à l’Etat pour appuyer la conception 
et la mise en œuvre, souvent de concert, de leurs politiques d’intervention régionales. Il 
s’organise autour d’un Conseil d’Administration composé de l’Etat et de la CTC qui en assurent 
une présidence alternée, d’une Direction générale, d’un pôle Administration générale et de 
deux missions opérationnelles :  
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Une mission « Emploi-Formation-Insertion » qui porte et anime : 

 Un Observatoire Régional Emploi Formation (OREF), producteurs de travaux statistiques et 
d’études centrés sur l’analyse de la relation Emploi – Formation –Insertion (évolution des 
emplois, qualifications et compétences sur les territoires) en appui à la conception des 
politiques d’intervention régionales sur ce champ ; 

 Un Centre d’Animation, de ressources et d’Information sur la Formation (CARIF), chargé de 
construire et de diffuser, auprès des professionnels et du grand public, l’information sur 
l’offre de formation ; de favoriser la professionnalisation des acteurs du champ emploi, 
formation, insertion ; d’appuyer la mise en œuvre des politiques publiques relevant de ce 
même champ (lutte contre l’illettrisme, service public de l’orientation, etc.) ; 

 Le Contrat d’Objectif et de Moyens pour le développement de l’apprentissage (COM 
Apprentissage) en région ;  

 Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) qui vise l’égalité des droits 
et des chances des personnes handicapées et leur non-discrimination dans le domaine de 
l’emploi ; 

 Une mission d’appui aux acteurs du FSE, destinée à apporter un appui aux opérateurs 
mobilisant, ou désirant mobiliser, du Fonds Social Européen pour la mise en œuvre de 
projets visant à soutenir l’emploi, développer la formation et favoriser l’insertion 
professionnelle, notamment des publics les plus en difficulté. 

Une mission « Observation Economique Régionale » qui porte et anime : 

 L’Observatoire Economique de Corse, producteurs de travaux statistiques et d’études 
articulés autour des priorités d’observation votées par l’Assemblée de Corse à la session des 
26 et 27 mai 2011 : Economie générale, Filières et Entreprises, Prix et revenus ; 

 En partenariat avec la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Corse, 
une mission d’observation de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Les missions du GIP « Corse Compétences », notamment via les dispositifs d’observation qu’il 
déploie, s’étendent à la diffusion d’une information statistique organisée sous forme de 
périodiques, de travaux ponctuels (notes de synthèse, bilans) et d’études thématiques auprès 
d’un large public composé d’institutionnels, d’opérateurs de politiques publiques et, plus 
largement, d’acteurs exerçant une action en lien avec le champ d’intervention couvert par le 
groupement. 

Elles s’étendent également à la diffusion d’une connaissance sur l’offre de formation régionale 
via le CARIF et, de façon plus globale, à la diffusion d’une connaissance sur les actions 
développées par l’ensemble des outils et dispositifs du GIP « Corse Compétences ». A ce titre, le 
groupement organise de nombreuses opérations de valorisation, via des colloques, séminaires, 
journées thématiques ou encore assises, avec dans cette optique le projet de la tenue des 
premières assises régionales de l’emploi et de la formation professionnelle fin 2012. 
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3. Cahier des charges relatif à l’alternance en formation 

3.1 Contexte 

Le développement de la formation professionnelle en alternance et en particulier par la voie de 
l’apprentissage demeure un objectif essentiel et partagé. 

L’évolution du métier de formateur fait émerger de fortes exigences de compétences nouvelles. 
La formation des maîtres d’apprentissage et des tuteurs pédagogiques revêt un caractère très 
important dans la réussite du jeune dans le processus de formation. Le tutorat est à la fois un 
outil de management pour l’entreprise, une mission pédagogique pour le tuteur ou le maître 
d’apprentissage et une méthode d’apprentissage pour le salarié. Les formations par alternance 
se sont diversifiées à l’instar de l’apprentissage, qui apparaît dans ce domaine comme le mode 
de formation privilégié. Avec un maître d’apprentissage l’entreprise a une fonction de 
formation, c’est-à-dire un accompagnement du jeune vers une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme et acquise pour une partie importante au sein de l’entreprise. 

 

3.2 Objectifs généraux 

Les prestations demandées ont pour objectif principal d’accompagner le maître 
d’apprentissage ainsi que les tuteurs pédagogiques dans leurs missions formatrices et de leurs 
offrir les connaissances nécessaires pour assurer aux apprentis un parcours de formation de 
qualité.  
 
La formation du maître d’apprentissage vise à améliorer la qualité de l’accueil, de la formation 
et de l’accompagnement de l’apprenti dans l’entreprise. Il s’agit de sensibiliser et mieux 
impliquer les maîtres d’apprentissage dans la réussite du parcours de formation des apprentis. 
Pour tenir véritablement son rôle auprès de l’apprenti, le maître d’apprentissage doit connaître 
l’environnement réglementaire du contrat d’apprentissage et appréhender parfaitement sa 
fonction professionnelle et formatrice. 

 
Le tuteur pédagogique est celui qui durant la période de formation en centre dispense la 
formation à l’apprenti et le suit dans son entreprise d’accueil. 
Il est nécessaire qu’il suive une formation pour que l’accompagnement du jeune soit en 
coordination avec le maître d’apprentissage. 
Cette formation doit sensibiliser au rôle et à la mission de tuteur. 
Elle doit aussi permettre de définir et d’élaborer des outils et des méthodes pertinents dans le 
cadre de l’accompagnement en situation professionnelle. 
Elle doit aussi développer des connaissances sur les aspects pédagogiques et relationnels dans 
le cadre de l’apprentissage et en situation d’accompagnement. 

 

3.3. Périmètre de compétences 

Le GIP Corse Compétences souhaite faire appel à un ou des prestataires ayant des savoir-faire 
dans les domaines suivants :  

 Ingénierie pédagogique ; 

 Connaitre le contexte de l’apprentissage en région ; 

 Connaitre le cadre légal du contrat d’apprentissage ; 

 Etre en capacité d’identifier les enjeux pour l’entreprise ; 
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 Etre en capacité d’identifier les enjeux pour le maître d’apprentissage et le tuteur 
pédagogique ; 

 Etre en capacité d’identifier les enjeux pour le jeune ; 

 Etre en capacité de faire partager une même culture « formation du jeune » aux maîtres 
d’apprentissage et tuteurs pédagogiques ; 

 Connaître le contexte macro-économique et l’environnement socioéconomique du 
territoire ; 

 Expert en formation à distance et multimodale. 

 

3.4. Prestations demandées 

Le prestataire aura pour missions suivantes : 

• Action 3.4.1 Proposer une offre de formation en direction des maîtres d’apprentissage et 
assurer la délivrance des actions de formations liées ; 

• Action 3.4.2 Proposer une offre de formation en direction des tuteurs pédagogiques et 
assurer la délivrance des actions de formations liées ; 

• Action 3.4.3 Proposer une offre de formation mixte intégrant des maîtres d’apprentissage 
et des tuteurs pédagogiques et assurer la délivrance des actions de formations liées ; 

 

3.5. Bénéficiaires  

Les prestations concernent les personnes répondant aux critères suivants : 

─ Les maîtres d’apprentissage ayant en charge (ou susceptibles d’avoir la charge de) la 
formation d’au moins un apprenti 

─ Les tuteurs pédagogiques ayant en charge (ou susceptibles d’avoir la charge de) la 
formation d’au moins un apprenti. 

 

Le prestataire est garant de la vérification de l’éligibilité du public au dispositif. 
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4. Cahier des charges relatif à l’ingénierie pédagogique et de formation 

4.1. Contexte 

L’évolution du métier de formateur fait émerger de fortes exigences de compétences nouvelles.  

La professionnalisation des acteurs de la formation doit répondre aux impératifs de qualification 
et de certification pour satisfaire aux cahiers des charges des prestations qu’ils développent ou 
sur lesquelles ils souhaitent se positionner  et à la nécessité de conforter et valoriser l’activité 
professionnelle.  

Elle doit aussi répondre à la demande de perfectionnement des plus expérimentés pour la 
sécurisation de leur parcours, leur évolution professionnelle ou l’accès à de nouvelles fonctions 
ou compétences.  

4.2. Objectifs généraux 

Les prestations demandées ont pour objectifs principaux  de consolider et faire monter en 
compétences les acteurs de la formation ; de développer et élargir leurs compétences et 
champs d’intervention ; d’adapter et améliorer les réponses liées aux évolutions des métiers 
de la formation et des publics.  

Elles doivent également prendre en compte l’amélioration de la couverture territoriale et 
faciliter l’accès et la gestion de ces formations par les bénéficiaires. 

Le prestataire doit pouvoir présenter un contenu précis des actions de formation recouvrant les 
thèmes suivants : 

- Les fondamentaux en formation d’adulte et ingénierie pédagogique ; 

- L’ingénierie de formation ; 

- Les marchés et appels d’offre ; 

- L’évolution des métiers de la formation ; 

- La maitrise de l’environnement professionnel. 

 

4.3. Périmètre de compétences 

Le GIP Corse Compétences souhaite faire appel à un prestataire expérimenté ayant des savoir-

faire dans les domaines suivants :  

 Ingénierie pédagogique ; 

 Ingénierie de formation ; 

 Ingénierie de parcours ; 

 Expert en formation à distance et multimodale ; 

 Connaissance des dispositifs juridiques et réglementaires dédiés à la formation et 
l’insertion professionnelle ; des politiques publiques ; 

 Connaissance des procédures d’appel d’offre et des dispositions règlementaires en la 
matière ; 

 Connaissance de l’environnement socio-économique du territoire ; 

 Connaissance des évolutions des métiers de la formation et des publics  
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4.4. Prestations demandées 

Le prestataire aura pour missions suivantes : 

 Action 4.4.1 Proposer une offre de formation sur les fondamentaux en formation d’adulte 

et l’ingénierie pédagogique (animations et méthodes pédagogiques ; évaluations et bilans 

de formations) et assurer la délivrance des actions de formation liées ; 

Il s’agit d’apporter les fondamentaux du métier aux formateurs débutants  et de consolider, 

actualiser et développer les compétences des formateurs en exercice.  

 Proposer une offre de perfectionnement et mettre en œuvre les actions de formation 

liées sur les thématiques suivantes : 

- Action 4.4.2  Méthodologie d’ingénierie de formation et de construction de parcours ; 

- Action 4.4.3  Marchés publics et marchés privés ; analyse et réponse à un cahier des 

charges et aux appels d’offre ; les regroupements ; 

- Action 4.4.4 Evolution des métiers et publics : problématiques d’accompagnement, 

orientation et gestion de publics difficiles. 

Il s’agit ici de favoriser le développement et l’élargissement  des compétences des acteurs de 

la formation dans un objectif de sécurisation des parcours 

 Proposer une offre de formation sur la connaissance de l’environnement professionnel et 

assurer la délivrance des actions de formation liées, sur les thématiques suivantes : 

- Action 4.4.5 Les obligations légales et règlementaires ; les politiques publiques ; les 

démarches et référentiels qualité ; 

- Action 4.4.6  Les paramètres socioéconomiques du/des territoires (Une partie de l’action 

devra être effectuée en partenariat avec le CARIF-OREF du GIP Corse Compétences). 

4.5. Bénéficiaires  

Les prestations concernent les personnes répondant aux critères suivants : 

 Les dirigeants, personnels administratifs et formateurs d’organismes publics ou privés de 
formation d’adultes ; 

 Les dirigeants, formateurs et personnels administratifs des CFA ; 

 Les demandeurs d’emploi et salariés souhaitant se perfectionner ou obtenir une 
qualification dans le secteur de la  formation ; 

 Les acteurs de l’emploi et de l’insertion ; 

Et ce, quel que soit leur statut 

 
Le prestataire est garant de la vérification de l’éligibilité du public au dispositif. 

 

 



Page 9 sur 15 

5. Mise en œuvre  

5.1. Conditions d’exécution 

Les prestations pourront être délivrées en présentiel, ouverte et/ou à distance1. 

La formation devra permettre à tous les acteurs, quelles que soient les conditions d’exercice de 
leur activité ou leur localisation géographique, d’accéder à ces prestations dans les meilleures 
conditions possibles, concourant de cette façon à la sécurisation de leurs parcours 
professionnels.  

Pour les actions présentielles, le prestataire dispose de salles de formation respectant les 
normes de sécurité en vigueur en matière d’accueil du public et étant accessibles en transport 
en commun. 

Ces actions doivent être totalement gratuites pour les bénéficiaires, y compris en ce qui 
concerne les documents pédagogiques ou les éléments de confort. Elles n’ouvrent pas droit à 
rémunération. Les bénéficiaires doivent être en mesure d’accéder à la formation à distance par 
leurs propres moyens numériques (accès internet) ou par ceux mis à disposition par l’organisme 
de formation (internet, salle de visio-conférence).  

Le GIP « Corse Compétences » ne prend en charge aucun défraiement lié à l’exécution de ces 
prestations, qu’il s’agisse de repas, de transport ou tout autre type de dépenses.  

Le GIP « Corse Compétences » ne prend pas non plus en charge la couverture sociale des 
stagiaires qui relève de leur propre statut. 

Le prestataire pourra se positionner sur l’ensemble des prestations supports à la présente 
consultation, déclinées au travers des cahiers des charges et actions présentées ci avant ou, 
défaut, ne se positionner que sur certaines actions relatives aux deux cahiers des charges, voir 
relatives à un seul cahier des charges. 

Dans tous les cas, le prestataire devra détailler chacune des actions sur lesquelles il se 
positionne et indiquer le coût détaillé de chaque action. 

5.2. Ouverture des actions de formation 

Les actions auront une durée de 1 à 5 jours maximum en une ou plusieurs sessions. 

Les modules proposés peuvent être combinés et articulés entre eux afin de construire des 
parcours de professionnalisation. 

Pour les formations en présentiel, le nombre de participants sera de 6 personnes minimum et 15 
maximum. 

 

 

 

                                                           
1
 La définition « officielle » de la formation ouverte et à distance (ou FOAD) a été donnée par la Délégation 

Générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP) dans la circulaire du 20 juillet 2001 : « Une formation 

ouverte et/ou à distance, est un dispositif souple de formation organisé en fonction de besoins individuels ou 

collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des 

ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle 

permanent d’un formateur. » 



Page 10 sur 15 

6. Planning 
 

Le prestataire devra proposer un calendrier opérationnel de réalisation des prestations sur 
l’année 2013, mentionnant explicitement la proposition d’offre de formation relative aux 
actions de chaque cahier des charges sur lesquelles il se positionne, et le contenu qualitatif et 
quantitatif (nombre de sessions) des prestations de formation liées qu’il envisage de mettre en 
œuvre. 
Le calendrier final des actions sera réalisé en concertation avec le GIP Corse Compétences. 
 

7. Obligations et engagements du prestataire 
 

7.1. Equipe pédagogique, administrative et moyens matériels 

Le prestataire doit identifier un référent qui sera l’interlocuteur privilégié du GIP Corse 
Compétences. 

Dans le cas de FOAD (formation ouverte et à distance), le prestataire doit pouvoir justifier de son 
expertise en formation à distance. 

Le prestataire s’engage à ce qu’en cas de changement dans l’équipe pédagogique, le 
remplacement s’effectue sur un profil équivalent. Tout remplacement doit être déclaré 
préalablement au GIP Corse Compétences. 

Le prestataire doit disposer de personnels affectés aux tâches administratives et financières, il 
sera notamment chargé : 

- de gérer les documents relatifs à l’exécution de la prestation (élaboration des factures, 
suivi d’activité, comptes rendus d’activité, etc.) ; 

- d’assurer l’accueil des stagiaires en mode présentiel; 
- de suivre les dossiers administratifs des stagiaires. 

Les caractéristiques des moyens pédagogiques et matériels disponibles sur les lieux de 
réalisation des formations et pour la formation à distance doivent être conformes à la 
description apportée dans le document de réponse. 

 

7.2. Activité et suivi de l’action 

Le prestataire sera amené à intervenir sur l’intégralité du territoire de la région Corse afin de 
répondre aux exigences de service de proximité. 

Le prestataire est chargé de produire et de communiquer au GIP Corse Compétences un état des 
entrées des stagiaires au démarrage des actions et un bilan des actions de formation qu’il 
organise, à la fin de celles-ci (au plus tard 15 jours après la fin de formation). 

Les documents remis aux participants devront portés les logos du GIP Corse compétences et de 
ces financeurs. 

Les états de présence, sous une forme qui sera validée par le GIP Corse Compétences, seront 
transmis à l’issue de l’action de formation ainsi que le questionnaire d’évaluation de la 
prestation, dont la forme aura également été validée par le commanditaire.  

Le GIP Corse Compétences se réserve le droit de faire évoluer les modalités de restitution 
d’informations en cours de prestation et de contrôler, à tout moment l’exactitude des 
informations communiquées par l’organisme. Le prestataire peut proposer des éléments 
complémentaires d’évaluation de l’action. 
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7.3. Obligations vis-à-vis des bénéficiaires  

Le prestataire s’engage : 
- à mettre en place, pour la formation en présentiel et la formation à distance, des modalités et 

une pédagogie adaptées aux objectifs de formation, aux niveaux et disponibilités des 
bénéficiaires ; 

- à fournir au bénéficiaire une information suffisante sur le déroulement de la formation et ses 
objectifs (règlement intérieur, planning, contrat pédagogique ou programme) ; 

- à assurer la gratuité de la formation, y compris des documents pédagogiques ; 
- à assurer la qualité et la continuité des moyens techniques consacrés à la formation à 

distance ; 
- à assurer un confort pour les stagiaires en mode présentiel (toilettes séparées et adaptées, 

fontaine d'eau ou boissons, machine à café, thé, ventilation, éclairage, etc.). 

A la fin de chaque formation, le prestataire délivre à chacun des stagiaires une attestation de fin 
de stage (intitulé, durée, dates). 

7.4. Obligations vis-à-vis du GIP Corse Compétences 

Le prestataire s'engage à : 

- Participer à toute réunion initiée par le GIP Corse Compétences dans le cadre de la mise 
œuvre ou du suivi des formations de formateurs. Des réunions pourront être organisées 
par le GIP Corse Compétences, afin de partager le bilan des actions avec les partenaires 
institutionnels et le prestataire; 

- Transmettre au GIP Corse Compétences, dès qu'il en fait la demande, l'ensemble des 
pièces ou documents justificatifs qui permettront au GIP Corse Compétences d'apprécier si 
le service fait est conforme aux engagements pris par le prestataire ; 

- Alerter le GIP Corse Compétences de toute difficulté survenant pendant le déroulement de 
l’action. 

- Ne communiquer sur les formations qu’avec l’accord explicite du GIP Corse Compétences. 
 

8. Pièces à fournir 

Le prestataire devra fournir les éléments suivants avant le 23 novembre 2012 12h00 au GIP 
Corse Compétences, Résidence Castel Vecchio, Rue du 1er bataillon de choc, 20 000 AJACCIO, à 
l’attention du Directeur général : 

 Le présent document daté, signé et portant la mention « lu et approuvé » ; 

 Un exemplaire du dossier administratif identifiant l’organisme de formation porteur du 
projet (Cf. annexe 1); 

 Un exemplaire du dossier pédagogique par action de formation proposée sur laquelle le 
prestataire se positionne (Cf. annexe 2);  

 Un devis estimatif daté et signé incluant l’ensemble des éléments liés à la délivrance de 
chaque action de formation  sur laquelle le prestataire se positionne, incluant tous les frais 
de déplacement, l’hébergement, les équipements pédagogiques et techniques, l’accueil 
des stagiaires, la préparation des sessions, leur réalisation en présentiel et à distance, les 
bilans, les réunions de travail, la gestion administrative des dossiers, etc. 

 Les attestations fiscales et de cotisations sociales de la société.  

 Une attestation d’assurance établie en France pour toutes les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile, tant délictuelle que contractuelle.  
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9. Critères de jugement des offres 

 

Seuls les candidats agréés organisme de formation peuvent postuler. La candidature sera 
déclarée recevable après vérification de la conformité des documents justificatifs. 

Les propositions du, ou des, candidat(s) seront jugées selon les critères pondérés suivants : 

Pertinence du dossier pédagogique par action de formation proposée au regard des exigences 
du présent document de consultation des entreprises (DCE), 60% de la note finale. 

Ce critère est apprécié selon les sous critères pondérés suivants :  

 Clarté et cohérence de la proposition (objectif, contenu) : 50% 

 Originalité des méthodes et supports pédagogiques (y compris à distance) : 30% 

 Composition et qualification (CV) de l’équipe pédagogique : 20% 

Prix de la prestation, 40% de la note finale. 

Un candidat pourra être retenu pour la globalité des actions de formation qu’il se propose de 
mettre en œuvre ou, le cas, uniquement sur une partie, voire une seule des actions 
proposées. 

10.   Lieu d’exécution des prestations 

Les prestations objet de la présente consultation seront réalisées, en mode présentiel, dans les 
locaux du, ou des prestataires, retenu(s) ou dans des locaux mis à sa (leur) disposition. Les 
locaux doivent respecter les normes de sécurité en vigueur en matière d’accueil du public et être 
accessibles en transport en commun.  

 

11.   Modalités de règlement des prestations 

Une convention sera établie par le GIP Corse Compétences avec le ou les prestataires retenus. 

Toutes les factures émises par le prestataire devront porter la référence de ce dernier. Les 
factures sont à adresser à : 

GIP Corse Compétences - Immeuble Castel Vecchio - Résidence Les Lauriers 
Rue du 1er Bataillon de Choc - 20090 AJACCIO 

Les factures seront réglées après constatation du service fait par le GIP Corse Compétences. 

Le GIP Corse Compétences ne procèdera à aucun paiement si l’état des entrées et le bilan des 
actions ne sont pas communiqués par le prestataire. 

 

12.   Responsabilité 
 

Les prestations faisant l’objet de la présente consultation sont placées sous la responsabilité 
unique du prestataire qui peut en sous-traiter une partie avec l’accord du GIP Corse 
Compétences. Néanmoins, la sous-traitance de la totalité des prestations est interdite. 

Le prestataire est responsable de l’ensemble de ses prestations jusqu’à leur livraison. En aucun 
cas il ne pourra se retrancher derrière la défaillance ou la faute des sous-traitants pour atténuer 
sa responsabilité.  
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13.   Confidentialité 
 

Le prestataire s’engage à garder strictement confidentielles toutes les informations portées à sa 
connaissance pendant l’exécution des prestations faisant l’objet de la présente consultation. Il 
prendra vis à vis de son personnel et des tiers toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité des informations et documents. En cas de violation de ces obligations, et 
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, l’attribution des 
prestations peut être résiliée aux torts du prestataire. 

14.   Droits d’auteurs 

 
La facturation des prestations, des divers documents et outils pédagogiques intègre la cession 
des droits d’auteurs. En conséquence, le GIP Corse Compétences peut librement utiliser et 
reproduire les supports pédagogiques réalisés par le prestataire. 
 

15.   Renseignements complémentaires 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les prestataires devront faire parvenir 
une demande écrite, au maximum 2 jours avant la date limite de remise des offres par mail à 
stephanie.ruault@corse-competences.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stephanie.ruault@corse-competences.fr
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Annexe I : Dossier administratif et financier de l’Organisme de Formation 

 

 

Ce dossier est à établir par chaque organisme gestionnaire, une fois pour l’ensemble des actions 

proposées.  

 

 

 

Organisme porteur du projet 

 

Nom :   

Sigle:   

Forme juridique :   

Numéro d’enregistrement DIRECCTE :   

N° SIRET :   

N° de Téléphone :   N° de Télécopie :  

Mail :    

Adresse du siège social :   

  

 

Personne ayant qualité pour engager l’organisme : (Nom, Prénom, Fonction et mail) 

  

 

Référent pédagogique du projet : (Nom, Prénom, Fonction et mail) 

  

 

Principaux domaines d’intervention et expérience en matière de formation de formateurs : (préciser 

par type de public) 

  

  

  

 

 

 Fait à :                                            Le : 

  

 

  

Nom - Prénom - Fonction du signataire : 

 

Certifié exact 

Signature et cachet du représentant habilité 
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Annexe II : Dossier pédagogique (à remplir pour chaque action) 

 

Thème : à préciser 

 

Numéro et titre de l’action 

 

1 - Objectifs de l'action 
 

Objectifs généraux   

 

Objectifs de résultats   (à préciser en les déclinant en objectifs opérationnels) 

 

2 - Public concerné 

 

Définition et description du public   

 

Pré-requis nécessaire  (à préciser, indiquer également s’il est nécessaire d’avoir participé au préalable à 

d’autres modules de formation de ce dispositif)  

 

3 - Conditions pédagogiques 

 

Contenus  (préciser de manière détaillée et séquencée les thèmes et sujets abordés au cours de l’action de 

formation) 

 

Méthode et organisation pédagogique (préciser les modalités de la formation : travaux de groupe, étude 

de cas, mises en situations, alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, formation à 

distance….) 

 

4 - Structure pédagogique 

 

Ressources humaines  (CV du/des intervenant(s) : Nom, qualification, nature du contrat de travail dans 

l’organisme, expérience professionnelle) 

 

Partenariats éventuels  (à préciser) 

 

Durée proposée  (le nombre de jours proposé) 

  


