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LE 14 OCTOBRE 2019 

 

ACCOMPAGNEMENT POUR UN APPEL D’OFFRE PUBLIC DE 

RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE MIGRATION TOIP et MPLS 

 

I. Identification de la demande et du demandeur  

Objet :  

Le présent cahier des charges a pour objectif de sélectionner un prestataire de services pour 

accompagner Constructys dans la préparation et la réalisation d’un appel d’offre public : 

• Etat des lieux de l’infrastructure réseau et téléphonie 

• Cadrage des besoins, rédaction d’un cahier des charges de migration de nos sites en régions 

en TOIP et de sélection d’un nouveau fournisseur MPLS 

• Lancement de l’appel d’offre sur la base de ce cahier des charges 

• Dépouillement des réponses 

Demandeur :  

Nom :  Opérateur de Compétences de la Construction depuis le 01/01/2019 

Dénomination : Constructys depuis 1er janvier 2012  

Responsable de l’organisation et relations avec le prestataire :  

• Grégori Panfiloff, Responsable Infrastructure et Support 

Tél. :   06.70.75.29.20  

Mail :   gregori.panfiloff@constructys.fr  

• Site de l’Opérateur de la Construction : www.constructys.fr 

II. Contexte de Constructys  

 La mission de Constructys est d’accompagner les entreprises dans le développement des 

compétences de leurs salariés, de développer, soutenir et financer l’alternance 
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(apprentissage et professionnalisation) et d’appuyer les branches professionnelles dans 

l’ingénierie de certification. 

 Jusqu’au 31 décembre 2018, l’OPCA Constructys couvrait les 2 branches Bâtiment et Travaux 

Publics soit : 

- 220.000 entreprises adhérentes, dont 190.000 de moins de 11 salariés 

- Le bâtiment est représenté par 2 fédérations patronales Capeb et FFB 

- Les travaux publics sont représentés par la FNTP 

 Son organisation s’articule autour de :  

• Un site (appelé siège ou national) portant schématiquement : 

- D’une part les fonctions centrales : RH, systèmes d’information, DAF, 

développement, communication, processus 

- D’autre part la gestion centralisée des dossiers de formation (engagement, 

paiements) pour les entreprises de moins de 11 salariés, excepté pour les dossiers 

complexes (cofinancements par exemple) qui étaient gérés en région. 

• Un réseau constitué de 14 régions Constructys (appelées APR = Association Paritaires 

Régionales), portant les activités de conseil et de gestion des dossiers de formation pour 

les entreprises de 11 salariés et plus. 

Les APR sont juridiquement autonomes, dotées chacune d’un Conseil d’Administration 

paritaire et sont au nombre de 12 en métropole (Paca et Corse réunies) + 2 dans les DOM 

(Antilles-Guyane et La Réunion) 

• Un réseau de proximité pour le conseil aux entreprises de moins de 11 salariés, délégué 

aux organisations patronales sur tout le territoire (Capeb / FFB et FNTP). La fédération 

des Scop du BTP était également porteuse de ces missions déléguées. Elles ne sont plus 

représentatives désormais) 

 

14 APR 
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 Au 1er avril 2019, Constructys a obtenu un agrément sur un périmètre d’activités élargi avec 

l’arrivée des nouvelles branches du Négoce des matériaux et du Négoce de Bois.  

III. Projet ToIP/MPLS et Objectifs de la prestation 

Les sites des 14 APR sont répartis sur l’ensemble du territoire français (Réunion et Antilles-Guyane 

compris) en 32 différents point d’accès. 

Le site principal de Constructys est déjà équipé d’un système ToIP Cisco (on premise). Les 

équipements avaient été suffisamment dimensionnés au départ pour pouvoir accueillir l’ensemble 

des APR mais cela n’a été réalisé que pour un site pilote. Les liaisons et maintenance des 

équipements sont actuellement fournis par Orange. 

Comme moyen de transmission, Constructys dispose d’un ensemble de liaison de type MPLS 

(également fournis par Orange) pour l’ensemble des accès au SI (outils, fichiers, internet, …). En 

termes de flux, 31 sites accèdent au site central hébergeant la majorité des services. 

 

 

 

Etant donné le statut juridique actuel des APR, ces dernières gèrent en direct leur téléphonie fixe et 

mobile. Néanmoins, cette situation présente les désavantages : 

- Pas de possibilité de déploiement d’outils  

- Coûts inutiles des appels de « fixe » à « fixe » en interne 

- Pas de standard et de carnet d’adresse téléphonique centralisé 

- Forte hétérogénéité des solutions et équipements 

- Fragilité liée à l’architecture mono-opérateur 
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- Pas de SVI centralisé ni de possibilité d’ACD 

De plus, le dimensionnement actuel a été réalisé en fonction de l’utilisation stricte d’une 

architecture reposant sur un modèle de session distante (Citrix). Les nouveaux usages et l’évolution 

du métier font que ce réseau MPLS devient sous-dimensionné. 

Dans ce contexte, nous recherchons une société experte qui nous soutiendra sur les sujets 

suivants : 

- Etat des lieux des solutions actuellement disponibles 

- Cadrage des besoins et possibilités 

- Rédaction du cahier des charges pour un appel d’offre sur le projet global 

- Assistance à la sélection et au choix des acteurs 

 

IV. Modalités de remise d’une offre  

Forme de l’envoi : Par mail à l’adresse suivante gregori.panfiloff@constructys.fr  

Date limite de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au plus tard le 31 Octobre 2019 à 19 heures. 

Les soutenances se dérouleront les 8, 11, 12 et 13 Novembre 2019 

Contenu de l’offre : 

Les candidats au présent appel d’offres devront produire une proposition commerciale abordant les 

items suivants : 

• Démarche et les modalités d’accompagnement préconisées, planning général 

• L’estimation du nombre de jours pour réaliser la mission ou la proposition d’une offre 

forfaitaire 

• L’offre financière en indiquant le coût global de la mission (en euros HT)  

• CV de l’équipe pressentie 

• Présentation de la société : ses champs de compétence et d’intervention (activités, 

couverture territoriale), expérience sur des problématiques similaires ; 

• Les modalités de fonctionnement ; les délais estimés, 

• Les modalités de contractualisation, de tarification et de paiement ; 

Les candidats dont l’offre ne sera pas retenue par l’Opérateur de compétences de la Construction 

seront avisés du rejet de leur offre. 


