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Cahier des charges 

 

 

«  PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE   

dans le secteur de l’Ingénierie et de la Construction » 

 

Au Métier de Dessinateur Projeteur 

 Septembre 2017  
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CONTEXTE 

CONSTRUCTYS Hauts-de-France et le FAFIEC souhaitent initier, en partenariat avec les entreprises du BTP et les 

Bureaux d’Etudes de la Région une démarche de sélection d’une offre de formation pour professionnaliser des 

futurs dessinateurs projeteurs. 

 

Une enquête, réalisée auprès des entreprises régionales fait apparaître des besoins en recrutement croissants sur 

ce type de poste.  

 

Cette POEC porte sur  une action de formation ciblée. Elle doit permettre à plusieurs demandeurs d’emploi de 

bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois 

correspondant à des besoins identifiés. 

L’objectif visé par Constructys Hauts de France et le FAFIEC via le déploiement du dispositif POEC est double : 

préparer les demandeurs d’emploi à répondre aux exigences des métiers de demain et renforcer leurs 

connaissances techniques et générales.  

 

PRESENTATION DU FAFIEC ET DE CONSTRUCTYS 

Présentation FAFIEC  

Le FAFIEC a été créé en 1989 par les partenaires sociaux des entreprises d’ingénierie, d’informatique, d’études et 

de conseil. Le FAFIEC se donne pour mission de promouvoir et d’optimiser la formation auprès des entreprises 

adhérentes.  

 

Pour cela, il :  

 

•sensibilise les petites et moyennes entreprises à l’importance de la formation et facilite leur accès au 

   dispositif, 

•veille à la mutation et à l’évolution des métiers et participe aux études prospectives les concernant, 

•favorise l’évolution des compétences, la prévention des licenciements et la requalification des personnels par une 

aide prioritaire accordée aux entreprises. 

 

Ces actions se placent résolument dans une politique globale liant formation, développement des compétences et 

emploi dans un contexte d’évolution constante des technologies et de mondialisation des marchés. 

Le FAFIEC est un organisme paritaire et compte 63 000 adhérents. 

 

Son équipe de permanents :  

- informe les entreprises et les accompagne dans la mise en œuvre des différents dispositifs relatifs à la formation 

  professionnelle.  

- met en œuvre des actions de formation collectives conformément aux besoins exprimés par les entreprises de la 

  branche et en fonction des orientations données par les instances paritaires. 

 

Le FAFIEC est géré de manière paritaire par un Conseil d'Administration représentant les employeurs et les salariés 

de la Branche : SYNTEC et CINOV, pour le collège Employeur et CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, pour le collège 

Salarié 

https://www.fafiec.fr 

https://www.fafiec.fr/
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Présentation CONSTRUCTYS 

En tant qu'unique Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) du BTP, Constructys, OPCA de la Construction est 

l'interlocuteur privilégié de toutes les entreprises du BTP quelle que soit leur taille en matière de formation.  

 

Constructys dispose d’une offre de services ciblée, à destination des entreprises du BTP et de leurs salariés.  

Un accompagnement sur mesure, pour :  

- Informer, conseiller et guider les entreprises dans le montage de leurs projets formation,  

- Accompagner les entreprises dans la sélection de formation de qualité, adaptées aux besoins 

- Développer des partenariats techniques et financiers pour répondre aux problématiques emploi-formation 

- Mettre à disposition des entreprises des outils d’aide pour la gestion des compétences 

- Favoriser l’entrée des publics salariés dans le secteur 

 

http://www.constructys.fr 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’OPERATION  

Cette opération vise principalement l’insertion durable des demandeurs d’emploi en leur proposant des actions de 

formation leur permettant d’acquérir ou de consolider les compétences répondant aux besoins liés aux branches 

respectives. 

Elle doit donc permettre d’atteindre les objectifs pédagogiques et professionnels touchant aux évolutions 

suivantes :   

- de réduire l’inadéquation entre une offre d’emploi et le profil d’un candidat ; 

- d’apporter un savoir-faire, une expertise métier complémentaire à un candidat ; 

- de recruter des salariés formés aux besoins des entreprises 

- de pallier aux difficultés de recrutement  

 

L’objectif final est de réaliser, à la suite des parcours de formation, l’embauche des personnes formées par la 

conclusion : 

- d’un CDI, 

- d’un CDD d’une durée d’au moins 12 mois, 

- d’un contrat de professionnalisation de 12 mois minimum ou en CDI, 

- d’un contrat d’apprentissage 

 

 

 

http://www.constructys.fr/
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LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

L’organisme de formation devra : 

 

 Respecter les critères du décret qualité du 30 juin 2015 

 

 Décrire et mettre en œuvre le positionnement des stagiaires : l’Organisme de formation disposera en amont de la   

formation : 

- d’une grille de positionnement de chaque stagiaire 

- de tests d’évaluation 

 

 Organiser et animer un comité de pilotage (Constructys et FAFIEC, entreprises, stagiaires et équipe pédagogique) 

 

 Proposer une mesure des effets de la formation 

 

PUBLIC CONCERNE 

Le dispositif POEC vise un public de demandeurs d’emploi, indemnisés ou  non.  Ce dispositif est ouvert au public 

disposant : 

Au minimum d’un BAC + 2 dans le secteur du bâtiment ou ingénierie 

Ou  d’un BAC +2 avec une bonne maîtrise de dessin 

Ou d’une expérience chantier significative et avec une maîtrise de l’outil informatique 

 

PRE REQUIS 

Savoir gérer les priorités 

Savoir travailler en équipe 

Savoir communiquer : aisance relationnelle 

Réactivité/Adaptation 

Bonnes pratiques de l’outil informatique 
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DUREE, ORGANISATION ET LIEU DE FORMATION 

Les parcours de formation peuvent être composés de plusieurs modules.  

L’action de formation sera organisée en continu sur une période d’environ de 3 mois.  

Ils n’excéderont pas 400 heures de formation. 

L’action de formation devra démarrer au plus tard le 4 décembre 2017. 

Le nombre de participants est au minimum de 8 et maximum 12 

La formation devra se réaliser dans la région Hauts de France 

Les salles, matériels et logiciels mis à disposition devront permettre une utilisation fiable des outils du marché 

(dernières technologies). Chaque stagiaire devra avoir à sa disposition le matériel adéquat pour la bonne réalisation 

du parcours de formation 

Une réunion de présentation de l’action POEC « Dessinateur Projeteur », auprès des entreprises et demandeurs 

d’emploi aura lieu dans la semaine 47. 

 

VALIDATION DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES 

Tout au long du parcours de formation, l’organisme de formation mettra en place un système d’évaluation lui 

permettant d’attester des capacités acquises. 

 A l’issue de la formation, l’organisme de formation remettra à chaque participant une attestation détaillant les 

capacités acquises ainsi qu’une attestation de stage. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Acquérir les compétences : savoir-faire, savoir être métier, et technologies nécessaires à la prise de poste 

« Dessinateur Projeteur »  
 

Il appartient à l’organisme de formation de proposer son propre cursus (dès lors qu’il permet de répondre aux 

objectifs) et de l’organiser en thèmes et modules 

Les pré requis, les contenus, les méthodes et moyens pédagogiques seront précisés par module. 

 

A l’issu de la formation, le stagiaire devra : 

 

 - Savoir rechercher des informations, se documenter 

 - Connaître les notions en bâtiment tout corps d’état 

 - Connaître les normes de sécurité en bâtiment et mise en œuvre 

 - Maîtriser la lecture de plans 

 - Maîtriser le logiciel Autocad 2D 

 - Maîtriser les notions de l’outil 3D de préférence REVIT ou ALLPLAN 

 - Connaître les fondamentaux et les enjeux du Building Information Modeling 

 

L’organisme de formation doit présenter un projet concret et simple qui permet de travailler sur l’ensemble des 

points du cursus. Ce projet est le fil conducteur de l’élaboration du programme de formation : exemple une maison 

à étage avec escalier. La finalité est de créer une maquette 3D. 
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FORMALISATION DE LA PROPOSITION PEDAGOGIQUE 

En réponse au présent cahier des charges, la proposition pédagogique devra être transmise à CONSTRUCTYS 

Hauts-de-France ET au FAFIEC et comporter : 

 Présentation générale de l’organisme de formation et de ses références 

 La structure du projet, 

 Les objectifs pédagogiques, 

 Les modalités de positionnement, 

 Le contenu du programme et des modules quantifiés en termes de volume horaire, 

 Les méthodes et les moyens pédagogiques, 

 Les moyens mis en œuvre, 

 Le dispositif nécessaire à l’évaluation des acquis des stagiaires par module et en fin de formation, 

 L’identification et les références de l’organisme de formation et du ou des intervenants (joindre CV), 

 L’identification du concepteur(s) du projet et du référent de l’action, 

 Une proposition financière détaillée du parcours de formation (précision en coût horaire/stagiaire)  

(voir  annexe 1) 

 La période de validité des coûts proposés, 

 Le lieu de réalisation, 

 Le calendrier de déroulement de l’action, 

 L’organisation et le calendrier des comités de pilotage et de suivi. 

En complément de sa proposition écrite, il pourra être demandé à l’organisme de formation de présenter son projet 

oralement à l’ensemble des partenaires associés au projet. 

 

La sous traitance et /ou la co traitance sont strictement interdits. 

 

PILOTES DU PROJET 

Jean Yves DZIEDZIC - CONSTRUCTYS Hauts-de-France - jean-yves.dziedzic@constructys.fr - 03 20 14 54 24 

 

Coralie NAGELS – FAFIEC - cnagels@fafiec.fr - 03 20 40 49 34 

 
 

FONCTIONNEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Publication  Sites internet www.constructys-haustdefrance.fr ET www.fafiec.fr 

 

Date limite de réception des propositions pédagogiques : le vendredi 27 Octobre  12H00  

Tout dossier ou complément présenté hors délai sera considéré non recevable. 

 

Modalités d’envoi des propositions pédagogiques : 

- Un seul fichier au format PDF aux deux adresses ci-dessus 

- Deux exemplaires papier à  

CONSTRUCTYS Hauts-de-France 266 boulevard Clemenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL 

et au 

FAFIEC, Appel d’Offre POEC Dessinateur Projeteur, Tour de Lille, 60 Boulevard de Turin,  

16ème étage 59000 Lille 

 
 

 

mailto:elisa.serres@constructys.fr
mailto:cnagels@fafiec.fr
http://www.constructys-haustdefrance.fr/
http://www.fafiec.fr/
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