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1. Organisme commanditaire 
 

Constructys Occitanie, Association Paritaire Régionale, assure la gestion des fonds de la 

formation professionnelle des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région 

Occitanie. Les missions de Constructys Occitanie s’articulent autour des axes suivants : 

- Financement des actions de formation des salariés des entreprises adhérentes et des 

demandeurs d’emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et 

conventionnelles applicables, dans la limite des disponibilités budgétaires, 

- Promotion pour le développement de la professionnalisation et de la formation 

professionnelle continue des salariés, des jeunes et des demandeurs d’emploi, 

notamment en application des accords de branche du BTP, des orientations définies 

par les CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics et des publics prioritaires 

visés par les accords, 

- Information, sensibilisation et accompagnement des entreprises dans l’analyse et la 

définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, 

- Participation 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, en prenant en compte les objectifs définis par les 

accords de GPEC, 

- Animation d’un service de proximité effectif au bénéfice des entreprises du BTP de 

leurs salariés et des futurs salariés 

- Mobilisation, en lien étroit avec nos partenaires (Etat, Collectivités Territoriales, Pôle 

Emploi) des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources affectées au 

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

développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi. 
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2. Contexte 
 

Constructys contribue à la qualité et à l’adaptation de l’offre de formation aux priorités du 

secteur afin qu’elle réponde aux besoins et contraintes des entreprises et des salariés et 

futurs salariés, en termes de durée, d’objectifs, de modalités pédagogiques et de coût. 

Constructys conduit des actions auprès des pouvoirs publics avec l’appui des organisations 

professionnelles, pour une meilleure prise en compte des besoins de la branche dans 

l’élaboration de leur politique de formation. Ces besoins se traduisent par les orientations 

données à l’OPCO de la Construction :  

 Le développement de la qualification des salariés peu qualifiés ou ayant une 

qualification insuffisante ou bien encore inadaptée, permettant l’acquisition de 

compétences nécessaires à l’exercice de leur métier et à leur évolution 

professionnelle 

 

 L’adaptation ou le perfectionnement des compétences des salariés répondant au 
développement des nouvelles technologies (nouveaux matériaux, nouvelles règles 
de l’art), de la construction durable ainsi qu’aux évolutions organisationnelles et 
numériques 

 La promotion de l’Alternance et de toute action individuelle et collective permettant 
de répondre à des besoins de recrutement, 

 

Constructys Occitanie est le représentant de l’OPCO de la Construction en région et à ce titre 

reprend comme priorités et orientations celles fixés par l’OPCO de la Construction. L’offre de 

formation proposée par les organismes de formation devra donc répondre aux critères 

énumérés ci-dessus. 

Par ailleurs afin de garantir la qualité des offres proposées, une attention particulière sera 

portée sur l’évaluation et le contrôle de l’efficacité des actions réalisées auprès des 

bénéficiaires. 

3. Présentation du projet  
 

La Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie a recensé des besoins importants de 

main d’œuvre auprès de ses adhérents sur le métier de Monteur Réseaux. Face à cette 

problématique et pénurie de main d’œuvre, Constructys Occitanie souhaite organiser une 

pré qualification au métier de Monteur Réseau dans le cadre du dispositif : Préparation 

Opérationnelle à l’Emploi Collective. 
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Cette opération vise principalement l’insertion durable des demandeurs d’emploi en leur 

proposant une action de formation leur permettant d’acquérir ou de consolider les 

compétences répondant aux besoins importants de main d’œuvre sur les postes de 

Monteur Réseaux pour des Entreprises de Travaux publics de la Région Occitanie. 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 les difficultés de recrutement. 

4. Organismes éligibles à la Consultation 

Implantation de l’organisme de formation 

La priorité sera donnée aux organismes de formation implantés en Occitanie.  

Activité de l’organisme de formation 

Les organismes de formation qui souhaitent répondre à la présente consultation doivent 

intervenir sur les champs de la formation technique du B.T.P et avoir une plateforme 

pédagogique adaptée. 

Déclaration de l’organisme de formation 

Peuvent répondre au présent appel à propositions les organismes de formation dûment 

déclarés, dotés d’un numéro de déclaration d’activité délivré par les Préfectures de région et 

référencés auprès de l’OPCO au titre du décret qualité (Data dock) 

Sous-traitance 

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles sauf si ces contrats 

donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y 

apporter une valeur ajoutée en proportion, ou si ces contrats conclus avec des 

intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en vertu desquelles le paiement 

est défini en pourcentage du coût total de l'opération. Le choix des prestataires est assuré 

conformément au code des marchés publics ou à des dispositions similaires assurant l'égalité 

d'accès à la commande, la transparence des critères de sélection et l'égalité de traitement 

des offres. 

Regroupement des organismes de formation 

Pour une meilleure couverture régionale les organismes de formation peuvent répondre au 

présent appel à propositions en se regroupant selon leurs secteurs institutionnels et leurs 

réseaux d’appartenance.  
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Formation éligible à la présente consultation 

Pré qualification aux métiers de Monteurs Réseaux.  
 

Publics : Demandeurs d’Emploi 

Calendrier de mise en œuvre : 1er juillet au 30 septembre 2019 

Objectif de formation visé : 

Le contenu de formation devra correspondre au  Titre professionnel de niveau V (CAP/BEP) 

de monteur/se de réseaux électriques aéro-souterrain. La formation en centre sera 

complétée d’un stage de  70h en entreprise. La formation au titre de la POEC pourra être 

poursuivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec passation du titre 

professionnel. 

Durée : 280h de formation en centre de formation 

Evaluation préalable :  

Le centre de formation retenue devra organiser une évaluation sur la certification ClEa 

contextualisée au BTP conformément aux priorités définis par la Branche des Travaux 

Publics. L’évaluation devra être réalisée obligatoirement dans un centre de formation 

référencé par la CPNE du BTP à savoir :  

 Réseau des GRETA 

 Réseau du CCCA BTP 

 Réseau des Centres AFPA 
 
L’évaluation CLEa sera incluse dans les 280h de formation en centre.  

 

Formations obligatoires et/ou règlementaires : 

Les formations règlementaires suivantes, devront être réalisées et incluses dans les 280h de 

formation en centre : 

 

 Habilitation électrique B1V 

 Attestation d’aptitude au travail en hauteur. 

 

Accueil des stagiaires :  

Le centre de formation devra être en capacité d’assurer l’hébergement et les repas du 

matin, du midi et du soir. 
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Promotion du dispositif : 

Le Centre de formation retenu devra participer à la présentation de l’opération lors des 

informations collectives auprès des demandeurs d’emploi. 

Résultats attendus de la consultation :  

La réponse au présent cahier des charges devra s’articuler autour des 3 points ci-après : 

 1  PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION (1-2 pages) 

Le centre de formation  fera état de ses activités, références, ressources humaines et 

techniques, certifications obtenues, CV du ou des formateurs pressentis pour le projet. 

Le centre de formation  précisera s’il recourt à la sous-traitance ; si oui, pour quelle raison et 

joindra le CV des sous-traitants. 

Mentionné ses références dans la conduite de projet auprès de publics Demandeur d’Emploi 

et ses taux de retour en emploi.  

Détaillé ses capacités d’accueil des stagiaires.  

 2  DESCRIPTION DE L’OFFRE PROPOSEE (5-6 pages + exemples de supports/grille 

d’évaluation) 

Nous  vous demandons de nous présenter une proposition d’intervention synthétique de 

pré-qualification Monteur Réseaux, en partant d’un exemple concret (réel ou fictif). Nous 

vous invitons à :  

 fournir le programme détaillé 

 les moyens humains et techniques dédiés à l’Opération 

 le résultat concret attendu et/ou obtenu  

 les méthodes et moyens pédagogiques  envisagés (présentiel, FOAD, multimodal, 

etc..)  

 les Méthodes d’évaluation  

 la durée de la prestation 

 les modalités de coordination et d’information avec l’entreprise et les porteurs du 

projet (POLE EMPLOI, CONSTRUCYTS OCCITANIE, FRTP OCCITANIE) 

3  GARANTIES DEMANDÉES  

Le prestataire référencé devra : 

Indiquer son N° SIRET, son N°NDA et son attestation de référencement au DATADOCK 



7 
CONSTRUCTYS OCCITANIE.CONSULTATION POEC MONTEURS RESEAUX 2019  

 

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

financiers et sociaux 

 Critères de sélection 

Le choix du (ou des) prestataire(s) sera réalisé à l’aide d’une grille de sélection élaborée selon les 

modalités de réponses attendues ci-dessus et à partir des critères définis ci-dessous.  

Chaque prestataire ayant répondu à cet appel à projet sera informé par mail des suites données à sa 

réponse. 

Les critères de sélection des organismes de formation porteront principalement sur :  

 La pertinence de la réponse par rapport au cahier des charges  

 L’expertise démontrée   sur les domaines suivants : 

o Capacité à gérer des opérations collectives auprès d’un public Demandeur  d’Emploi 

o Qualité des installations pédagogiques en lien avec le thème de la consultation 

o Expérience du formateur 

o La qualité de la réponse qui apporte un « vrai plus » - suivi des stagiaires, bilans 

pédagogiques, accompagnement social….  

o Les ressources humaines et techniques mises en avant 

o Capacité d’accueil et d’hébergement 

 L’adéquation de la proposition tarifaire 

Calendrier 

La procédure de sélection suivra le calendrier ci-après.  

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre réponse par mail pour le 18 mai 2019 17h00 au 

plus tard. 

25 mai 2019 – 17h : Date limite de réponse pour la candidature retenue 

Les réponses devront être adressées par mail à l’adresse suivante : 

eric.laprade@constructys.fr 

Si le fichier est d’une taille supérieure à 2Mo merci de transmettre votre réponse en plusieurs 

courriels. 

mailto:eric.laprade@constructys.fr

