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 PREAMBULE 

 

Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre du prolongement du dispositif CONNECT IT mis en place à titre 

expérimental en Sarthe (72) depuis 2016. Ce dispositif vise à accompagner des TPE/PME (moins de 250 

salariés et n’appartenant pas à un groupe) du bâtiment et des travaux publics dans leur transition 

numérique, par le financement d’un diagnostic de leur projet numérique et/ou de formations numériques. 

A compter de janvier 2018, le dispositif est élargi aux départements de Loire Atlantique, Maine et Loire, 

Mayenne et Vendée.  

L’objectif de cet appel d’offre est de sélectionner de nouveaux prestataires experts sur les changements 

technologiques et organisationnels importants et pouvant intervenir sur la partie « Diagnostic » du 

dispositif.  

Les consultants ayant déjà été référencés dans le cadre du premier appel d’offre en Sarthe (lancé en 

2016) seront reconduits automatiquement, à l’exception de ceux n’ayant pas appporté satisfaction ainsi 

que ceux ayant connu des changements structurels importants (changement de nom, de statut, départ de 

collaborateurs référencés etc.). Ces derniers ne seront pas tenus de répondre à l’appel. 

 ORGANISME COMMANDITAIRE 

 

Constructys Pays de la Loire, Association Paritaire Régionale de l’OPCA de la Construction – CONSTRUCTYS- 

assure la gestion des fonds de la formation professionnelle des entreprises du Bâtiment et des Travaux 

Publics de la région des Pays de la Loire.   

 

Les principales missions de CONSTRUCTYS sont de : 

 

 Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation 

professionnelle continue des salariés, ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels au 

bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d’emploi  

 Collecter les contributions légales, conventionnelles et volontaires des entreprises du bâtiment et 

des travaux publics  

 Participer au financement des actions de formation des salariés des entreprises adhérentes et des 

demandeurs d’emploi  

 Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs 

besoins en matière de formation professionnelle  

 Participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de 

l’entreprise ainsi qu’à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de 

l’entreprise  

 Evaluer et contrôler l’efficacité des actions entreprises et des structures chargées de leur mise en 

œuvre  

 Assurer un service de proximité effectif au bénéfice des entreprises du BTP et de leurs salariés  

 Contribuer au financement de l’ingénierie de certification et des diagnostics des TPE et des PME  

 Conclure avec l’Etat, les collectivités territoriales et tout autre partenaire, des conventions en vue 

du cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des 

compétences des salariés et des demandeurs d’emploi. 

 

 

 



 

 

  CONSTRUCTYS – OPCA de la Construction Pays de la Loire 

 9 Rue Marcel Sembat – CS 30315 – 44103 Nantes Cedex 4  

Page 3  Tel : 02 40 89 57 46 – Fax : 02 40 89 61 65 

 N° identification TVA : FR 60 304 465 362 – NAF 9412Z 

 
 

 CONTEXTE/ORIGINE DU DISPOSITIF  

 

Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité a lancé le 24 juin 

2014 une mission sur le numérique appliqué au bâtiment. 

Cette mission a été lancée pour : 1/ dresser un état des lieux du savoir-faire français, de ses atouts et ses 

faiblesses ; 2/ identifier les axes stratégiques et opérationnels de développement ; 3/permettre une 

généralisation du recours aux outils numériques par l'ensemble des acteurs dans le bâtiment à l'horizon 

2017. 

Le rapport final a été remis à Madame la ministre le 2 décembre 2014 avec 4 préconisations : 

- convaincre et donner envie à tous les acteurs et notamment aux maîtres d'ouvrage de s'engager 

sur la voie de la transition numérique du bâtiment ; 

- répondre aux besoins d'équipement et de montée en compétences numériques des acteurs, 

notamment les entreprises TPE/PME du bâtiment ; 

- développer des outils adaptés à la taille de tous les projets de construction ; 

- installer la confiance dans l'écosystème du numérique français. 

Ce rapport a confirmé la nécessité d'engager un mouvement ambitieux pour accompagner l'ensemble de la 

filière du bâtiment dans le numérique.  

Les organisations professionnelles, qui sont au contact des entreprises, ont également pressenti les 

besoins d’accompagnement autour de la transition numérique, tant sur le volet « investissement » visant 

une introduction massive des technologies de l’information et de la communication (logiciels, applicatifs, 

outils connectés, outils à distance…) que sur le volet « formation » afin d’adapter les compétences des 

salariés du bâtiment à ces nouveaux enjeux. 

Pour les professionnels du Bâtiment, à tous les niveaux, l’intégration des outils numériques doit permettre 

une plus grande mutualisation de l’information, d’obtenir des gains de productivité et de faciliter le 

développement de leurs marchés.  

L’introduction d’outils numériques modifie profondément l’exercice du travail dans l’entreprise et 

l’entreprise elle-même. Les métiers se transforment, les cœurs de métiers s’élargissent. Ainsi, l’intégration 

de la transition numérique dans la profession ne se traduit pas tant par la création de nouveaux métiers 

que par des dynamiques de « numérisation » des emplois et des compétences. 

Cette mutation implique des réponses plus structurantes en termes de professionnalisation des salariés du 

Bâtiment : 

 Evolution du rapport aux clients : la transition numérique des entreprises passe par le 

développement de nouvelles compétences en stratégie commerciale sur internet (e-commerce, 

webmarketing…) et dans la démarche commerciale avec le client (CRM, show room, newsletter…) ; 

 Intégration de nouvelles technologies ou d’outils collaboratifs sur les chantiers : les niveaux de 

qualification requis vont être plus élevés pour certains métiers directement impactés par 

l’utilisation d’outils numériques sur les chantiers (conducteurs de travaux, chefs d’équipe, 

métreurs etc…), mais aussi le développement de la démarche BIM dans les projets de construction 

d’ouvrages  

 Mise en place de nouveaux outils de pilotage de l’activité : qu’il s’agisse d’optimiser les offres et 

les devis en utilisant les technologies numériques ou d’améliorer le suivi de l’activité via un nouvel 

ERP, la formation des utilisateurs à ces nouveaux outils est une condition de réussite de leur 

implémentation ; 
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 Prévention de la fracture numérique : de manière générale, il est nécessaire de travailler sur les 

savoirs de base et les compétences clés en informatique pour les salariés les plus éloignés des 

outils numériques, afin de prévenir un risque de « fracture numérique » au sein même de 

l’entreprise. 

Constructys a ainsi co-construit le dispositif CONNECT IT en 2016, en lien étroit avec : 

- les fédérations du bâtiment de la Sarthe : la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 

du Bâtiment (CAPEB) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

- l’Etat, au niveau régional et départemental : la DIRECCTE de la Sarthe et des Pays de la Loire  

Constructys Pays de la Loire, les représentants de l’Etat et les fédérations professionnelles se sont fixés 

comme objectifs : 

- D’accompagner les entreprises dans l’évolution de ces nouveaux enjeux numériques et l’évolution 

des besoins en compétences au sein de l’entreprise ; 

- D’agir sur l’offre de formation liée au numérique afin de répondre aux besoins en compétences du 

secteur BTP. 

Le dispositif permet : 

- D’une part, le co-financement d’un diagnostic du projet numérique de l’entreprise (3 jours) par le 

prestataire référencé 

- D’autre part, le co-financement d’actions de formation (dans la limite des fonds disponibles) 

Pour entrer dans le dispositif, l’entreprise doit avoir un projet numérique ayant potentiellement des 

conséquences sur l’organisation de son activité ou le développement des compétences de ses équipes. 

Par exemple : introduction d’un nouvel outil sur les chantiers (tablettes numériques) ; volonté d’engager 

son entreprise dans une démarche BIM ; développement d’un nouvel outil de facturation et de suivi de son 

activité ; mise à niveau de ses équipes sur des compétences de base en informatique ; mise en place 

d’une stratégie commerciale sur Internet…  

Dans le cadre d’un rendez-vous ou d’un premier contact téléphonique avec votre Conseillère formation 

Contructys, un état des lieux du projet est réalisé sur un support intitulé « Analyse Flash ». Ce document, 

signé conjointement par Constructys et l’entreprise valide son entrée dans le dispositif CONNECT IT. Il 

permet de définir si elle souhaite bénéficier d’un diagnostic de son projet numérique, et de formations liées 

au numérique ou bien des deux. 

Si l’entreprise a opté pour le diagnostic, la Conseillère formation de Constructys la met en relation avec l’un 

des prestataires référencé pour « CONNECT IT ».  

Une convention tripartite entre Constructys, le prestataire et l’entreprise est ensuite signée.  

A l’issu de l’intervention, le prestataire devra obligatoirement remettre à Constructys le document 

« Diagnostic » dûment complété et contacter la Conseillère formation pour lui faire un retour téléphonique 

sur le déroulement de son intervention.  

 OBJECTIFS ATTENDUS DU DIAGNOSTIC  

 

Un projet numérique implique souvent un coût d’investissement relativement élevé pour une entreprise. 

Cependant, l’intervention du prestataire ne portera pas sur le choix technique des outils numériques dans 

lesquels l’entreprise va investir.  
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Son rôle va être d’aider l’entreprise à préciser son projet et se poser les bonnes questions avant de lancer 

l’investissement.  

Par exemple :  

- en quoi ce projet numérique va modifier l’organisation du travail et sur quels aspects ? 

- quels sont les risques, les opportunités ? 

- quels seront les métiers les plus impactés au sein de mon entreprise ? 

- à quel moment  faut-il former les salariés et sur quoi ?  

 

L’objectif du diagnostic est donc d’aider l’entreprise à anticiper, planifier et mieux coordonner la mise en 

place de son projet numérique, en prenant en compte les différentes dimensions de son activité. 

Souvent, les entreprises n’ont pas le temps ou les outils pour lancer une réelle gestion de projet. 

L’intervenant(e) a véritablement un rôle de « miroir » pour aider le chef d’entreprise à préparer au mieux le 

lancement de son projet.  

 

 PERIODE DE REALISATION 
 

Le diagnostic est prévu sur une durée de 3 jours maximum. 

 

Le dispositif CONNECT IT bénéficie d’un financement de l’Etat jusqu’au 30 juin 2018 (sauf pour le 

département de la Sarthe qui va jusqu’au 31 octobre 2018) . La réalisation de chaque diagnostic devra 

impérativement démarrer avant cette date et terminer au plus tard le 30 juin 2018 (sauf pour le 

département de la Sarthe qui va jusqu’au 31 octobre 2018). 

 

 LIVRABLES 

 

 Une fiche synthèse du projet de l’entreprise (environnement économique, numérique et 

ressources humaines) 

 Une « photographie » de la situation de l’entreprise identifiant ses atouts et ses axes 

d’amélioration : évaluation des impacts de mutations technologiques et/ou organisationnelles au 

sein d’une entreprise , de comprendre les métiers, leurs interactions, d’identifier les compétences 

clées, de valoriser la dimension RH (développement des compétences, formation…)   

 Les préconisations d’actions répondant aux priorités identifiées répondant à la stratégie de 

l’entreprise  

 La proposition d’un plan d’actions structuré, priorisé et planifié 

 Tous documents complémentaires devant aider à la mise en œuvre opérationnelle des 

préconisations  

 

 

 CONDITIONS FINANCIERES 

La prise en charge de Constructys Pays de la Loire sera limitée à 50% du coût de la prestation ; dans la 

limite de 1300€ H.T. par jour. Le reste à charge sera à facturer à l’entreprise. 

La proposition tarifaire est forfaitaire quelque soit la taille de l’entreprise et le lieu d’implantation (Pays de 

la Loire). Le forfait couvre l’ensemble des charges et frais du prestataire, notamment les frais de 

déplacement. 
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 SELECTION DES PRESTATAIRES 

 CRITERES 

 

Le choix du prestataire sera réalisé à partir d’une grille de sélection des offres selon les propositions des 

prestataires et les critères définis dans ce cahier des charges.  

Quoi qu’il en soit, la décision sera notifiée à chaque prestataire par mail. 

Les critères de sélection des prestataires porteront principalement sur : 

 La pertinence de la réponse par rapport au cahier des charges (méthode et moyens 

d’accompagnement proposés…) 

 

 Expertise dans l’accompagnement de PME  

Le prestataire a une expertise reconnue dans l’accompagnement des PME sur des projets, c’est-à-dire qu’il 

sera capable de :  

- comprendre les enjeux économiques et organisationnels d’une PME, qu’elle que soit sa taille ; 

- challenger ses interlocuteurs, à commencer par le chef d’entreprise, tout en étant force de 

proposition  

- s’adapter à des interlocuteurs qui n’ont jamais travaillé avec des consultants, en faisant preuve de 

pragmatisme et en adoptant un discours simple et concret  

- porter des solutions simples et SMART, facilement transférables dans la réalité socio-économique 

de l’entreprise  

- animer des réunions de manière efficace pour faciliter des prises de décisions au sein d’une 

entreprise et accompagner le changement. Sa hauteur de vue, son esprit d'analyse et de synthèse 

lui permettent d'aller à l'essentiel et de déterminer les besoins et les objectifs prioritaires 

 

 Expertise en conduite du changement et mutations technologiques 

Le prestataire a une grande expertise en conduite de projets liés à la refonte des processus d'organisation  

 

 Qualités relationnelles  

- Capacité à se fondre au sein des équipes de son client en intégrant ses contraintes 

opérationnelles  

- Réelles qualités d'écoute et pédagogiques  

- Ponctualité, respect des délais et des procédures de Constructys 

 

 Connaissance du secteur du BTP souhaitée  

La connaissance des métiers du BTP et des enjeux numériques de ce secteur (démarche BIM et maquette 

numérique, logiciels existants sur le marché) 

 

 La capacité d’intervention sur la région des Pays de la Loire 

 La désignation d’un interlocuteur unique pour Constructys Pays de la Loire 

 L’adéquation de la proposition tarifaire  

 

Constructys Pays de la Loire se réserve le droit de demander des précisions complémentaires avant la 

sélection finale des Cabinets. Seule, une convention de partenariat permettra de préciser les modalités de 

collaboration entre Constructys Pays de la Loire et le prestataire référencé.  

 

Les prestations, dans le cadre de cet appel d’offres, seront conduites avec les moyens propres du Cabinet 

qui ne pourra pas déléguer tout ou partie de la réalisation à un sous-traitant ou à un co-traitant. 
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Le prestataire considérera comme strictement confidentiels toutes informations, documents, données, 

concepts dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de son intervention. 

 

Le prestataire souhaitant répondre à cet appel à projet doivent s’appuyer sur la trame jointe en annexe. 

 

 CALENDRIER  

La procédure de sélection suivra le calendrier ci-après.  

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre réponse par mail pour le 5 avril 2018 à midi au plus 

tard.  

23 mars 2018 Diffusion de l’appel d’offre  

5 avril 2018 Date limite de réponse des prestataires 

6 avril 2018  Sélection des prestataires 

Jusqu’au 30 juin 2018 (sauf 

pour les entreprises de la 

Sarthe qui ont jusqu’au 31 

octobre 2018)* 

 

Réalisation des actions de diagnostic par les consultants (H/F) auprès des 

entreprises concernées 

 
*Cet appel à projet est en cours de négociation pour être reconduit au-delà des dates indiquées ci-dessues. 

 
Les réponses à l’appel d’offre doivent impérativement parvenir par mail à : vanessa.chany@constructys.fr 

et en copie maud.herreman@constructys.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanessa.chany@constructys.fr
mailto:maud.herreman@constructys.fr
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ANNEXE 

 
TRAME DE REPONSE A L’APPEL D’OFFRE 

 

 Présentation du parcours de l’intervenant (e) :  

L’intervenant(e) transmettra son CV et ses références. Il/elle veillera à démontrer l’adéquation de son 

parcours avec le profil recherché. 

 

 Description d’un cas d’entreprise  

Le consultant (H/F) transmettra un cas d’intervention qu’il a réalisé en entreprise (document sur 4 

pages maximum), décrivant le contexte (secteur d’activités et taille de l’entreprise, nature et périmètre 

de la demande…) et la méthodologie retenue, en précisant à chaque étape : 

- Résultat concret attendu et ou obtenu 

- Méthodes et moyens envisagés et/ou mis en œuvre  

- Durée globale des différentes phases 

-  Exemple de supports ou d’outils que vous avez utilisés pour cette intervention 

 

 Coût de la prestation : 

Le consultant proposera une annexe détaillée présentant les conditions financières de ses interventions.  

La durée de validité du tarif proposé devra également être indiquée. 

  

 Garanties légales demandées : 

Le prestataire référencé devra : 

- indiquer son SIRET, son NDA et son attestation de réréfencement au DATADOCK 

- fournir les attestations justifiant qu’il est à jour de ses obligations auprès des organismes 

financiers et sociaux. 


