
 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES   

PROJET D’EXTERNALISATION DES FLUX ENTRANTS    

 

Constructys recherche un prestataire pour l’accompagner dans la gestion de ses flux 

entrants de courrier. Ce document décrit le contexte et les enjeux du projet, ainsi que les 

modalités de l’appel d’offres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Présentation de Constructys 

Constructys contribue au développement de la formation professionnelle des salariés de la Construction. 
Sa mission d’Opérateur de compétences est d’accompagner les entreprises dans le développement des 
compétences de leurs salariés, de développer et financer l’alternance ainsi que d’appuyer les branches 
professionnelles dans l’ingénierie de certification. 

Les services, l’expertise de la formation professionnelle et les métiers de la filière de la construction sont 
portés par les réseaux de proximité de Constructys. Ils vont à la rencontre des entreprises du secteur, pour 
écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs projets de formation. 

En 2018, Constructys a accompagné 216 000 entreprises adhérentes et a financé le parcours de 380 000 
stagiaires. 

L’organisation autour de Constructys est en plein mouvement, d’ici 2020 elle sera la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Contexte 

 

Le secteur de la formation professionnelle continue a connu d’importantes mutations ces dix dernières 

années. Pour autant, la transformation liée à la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

est sans commune mesure avec les réformes précédentes.  

 

En effet, l’activité intrinsèque des OPCA a été bousculée.  

L’Etat impose une simplification et une digitalisation des traitements administratifs visant à améliorer la 

qualité des services rendus à destination de tous les acteurs.   

  

Par conséquent, les opérateurs de compétences sont amenés à revoir leur mode de travail dans leur 

globalité, incluant principalement les traitements administratifs avec une obligation de digitalisation et 

dématérialisation des process.  Des délais de traitement sont maintenant imposés aux opérateurs de 

compétences imposant des gains de productivité obligatoires. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’activité « courrier - numérisation » actuelle, et bien que le nombre de 

documents numérisés respecte une volumétrie annuelle de traitement en phase avec d’autres structures 

de même nature, des voies d’optimisation existent.  

 

En effet, plusieurs vecteurs d’optimisation  ont  été identifiés :  

- Sur le plan technique : il est fait le constat de problèmes récurrents sur la GED qui induisent de facto des 

coûts indirects ; La numérisation manuelle des documents est chronophage et constitue parfois un goulet 

d’étranglement. 

- Sur le plan humain : le travail répétitif provoque des habitudes de travail optimisables et génère un taux 

d’absentéisme et de turn-over conséquent ;  

- Sur le plan organisationnel : une productivité variable selon le nombre de ressources actives et 

dépendante des flux entrants.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Objectifs de l’appel d’offres 

 

Face à ce constat, afin de respecter au mieux les exigences de l’Etat en termes de digitalisation et de respect 

des délais, la Direction Générale de Constructys souhaite étudier la possibilité d’externalisation des activités 

de gestion des courriers entrants du siège, de numérisation et d’intégration par la lecture optique dans le 

but d’obtenir des résultats probants en termes d’optimisation et de rationalisation de cette activité.  

L’objectif recherché visera à :     

• Améliorer la performance en termes de délai ;  

• Améliorer la performance économique ;  

• Améliorer la satisfaction clients ;  

 

Les résultats recherchés visent à identifier les gains potentiels en termes de coût, de délai et de qualité, 

suivant une logique de performance.   

 

Le périmètre concerné par ce projet d’externalisation est : 

• La réception et le tri du courrier entrant du siège 

• Le renvoi vers le siège du courrier hors dossiers de formation 

• La numérisation et l’indexation automatique des pièces de formation 

• L’intégration par lecture optique des factures de formation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Organisation actuelle de la gestion administrative des dossiers de formation 

4.1. Typologie des courriers entrants 

A partir de janvier 2020, le centre de gestion gèrera le règlement des factures des entreprises de moins de 

11 salariés plus celles de l’apprentissage ; nouvelle mission confiée aux opérateurs de compétences. 

• La gestion du courrier :  les équipes assurent la réception, et le tri du courrier entrant comprenant 

le courrier interne destiné aux salariés du siège et les factures des dossiers de formation des 

entreprises de moins de 11 salariés (environ 100 000 factures par an) et celles liées à 

l’apprentissage (65 000 contrats attendus en 4 à 5 factures). 

• La numérisation des courriers reçus via la solution GED OnBase 

• L’indexation manuelle des factures et des demandes de financement c’est-à-dire la saisie du 

numéro de dossier sur chaque document numérisé 

 

Les différentes typologies de courrier entrant sont en provenance :  

• Des entreprises clientes, 

• Des organismes de formations,  

• Des régions Constructys, 

• De toutes sources extérieures à Constructys : prestataires, institutionnels…  

Une fois triés, les plis de courrier interne sont dirigés vers les services idoines puisqu’ils n’ont pas vocation 

à être numérisés.  Le courrier interne est remis aux destinataires dans la journée de sa réception ou à N+1.  

  

C’est ainsi que les courriers dits sensibles sont remis sans être ouverts :  

• Courriers nominatifs 

• Confidentiels et nominatifs sont transmis à la personne concernée 

• Destinés à la Présidence et/ou à la Direction Générale sont remis au secrétariat de la Directrice 

générale 

• Relatifs au personnel sont transmis à la Direction des Ressources Humaines,  

• Concernant les recours et contentieux sont remis soit à la DRH soit à la Direction Institutionnelle et 

technique  

Le courrier interne comprend également les factures de fonctionnement à remettre au service concerné. 

Le courrier arrive chaque matin entre 7h45 et 8h30. Au niveau hebdomadaire, les journées du Lundi et du 

Vendredi sont les plus chargées.  Ces courriers sont remis par La Poste.  

L’activité d’un opérateur de compétences suit des effets de saisonnalité relatifs à son activité, c’est ainsi 

que la saisonnalité dépendra des échéances de paiement des contrats d’apprentissage.  

A noter : la collecte est externalisée pour les branches du BTP (excepté la branche du négoce) donc pas 

d’arrivée de flux majeur liée à la collecte des fonds de la formation professionnelle et de l’alternance. 



 

 

 4.2 Volumétrie mensuelle des courriers entrants 

Nous recevons en moyenne 12 000 courriers par mois. 

10% du courrier entrant concerne les services hors centre de gestion. 

   

 

 

 

4.3 Documents en provenance des entreprises clientes 

Les principaux documents entrants en provenance des entreprises sont : 

• Les demandes de remboursement (DDR) qui sont initialement pré-remplies par le centre de 

gestion et adressées aux entreprises pour acceptation. 

Les entreprises apposent leur signature sur la DDR et la retourne au centre de gestion pour 

règlement. 

Ce document accepté et signé par l’entreprise fait office de facture. 

Il est souvent accompagné des justificatifs de présence : attestation de présence ou feuilles 

d’émargement 

 



 

 

 

  



 

 

• Les justificatifs de présence 

- L’attestation de présence 

 

 

- Les Feuilles d’émargement 

 

 



 

 

• Le relevé d’identité bancaire 

 

 

4.4 Documents en provenance des organismes de formation 

Les organismes de formation nous adressent principalement des factures, des justificatifs de présence et 

des RIB.  

• Les factures OF 

 



 

 

• Les justificatifs de présence 

(voir modèle dans 4.2.1) 

 

• Les RIB 

(voir modèle dans 4.2.1) 

 

 

4.5. Description du processus actuel 

Les activités de gestion du courrier s’organisent autour de deux principaux outils du SI Constructys : 

• MyOPCO (éditeur Val Informatique) : système de gestion des demandes de prise en charge  

• GED Onbase (éditeur Hyland) : outil de gestion électronique des documents. La numérisation des 

documents, avec un cycle de vie spécifique, a été mise en place chez Constructys. Pas de lecture 

optique mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GED ONBASE 

Lot de documents à 

instruire (demandes de 

prise en charge)  

Lot de documents à régler 

(factures, demandes de 

remboursement)  

MyOPCO 

Instruction 

du dossier 

Numérisation sur la bonne tâche : 

• Facture OF 

• Facture recommandée avec accusé de réception 

• Facture courrier non identifié 

• … 
Numérisation en 

« flux d’urgence » 

Le document est enregistré 

dans l’une des bannettes 

ci-dessous 

Trier les courriers 

Constituer des lots 

Une fois numérisés, les 

documents sont rangés 

dans des boîtes en 

envoyés en archive 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 volumétrie de courrier entrant numérisé 

150 000 documents sont numérisés par an soit 12 500 en moyenne par mois. 

Un document peut contenir de 1 à 30 pages. 

Le nombre de pages diffère notamment selon le justificatif de présence adressé : attestation de présence 

(1 page) ou feuilles d’émargement (jusqu’à 20 pages) 

Les justificatifs de présence arrivent essentiellement accompagnés de la facture entreprise ou de la 

facture OF. 

 

Le choix d’une bannette donne lieu à plusieurs actions 

possibles, par exemple REG01 – Indexer Pièces 

INS03 – Courrier non identifié 



 

 

5. Processus d’externalisation   

Les missions suivantes seront demandées : 

• Réceptionner le courrier : Gestion d’une ou plusieurs adresses TSA (un TSA spécifique à 

l’apprentissage est envisagé), 

• Trier le courrier par destinataires : extraire du flux les courriers dits sensibles, de fonctionnement, 

collecte branche du Négoce, les courriers nominatifs selon une liste des services et personnes 

fournies par nos soins, 

• Ouverture des autres courriers, 

• Analyse : identification de la nature des documents afin d’identifier les courriers à numériser, 

• Numérisation de toutes les pièces administratives de formation, 

• Indexation automatique des factures, 

• Intégration par lecture optique à notre système de gestion My Opco, 

• Constituer les archives papier, les retourner au siège de Constructys, et en assurer la traçabilité, 

• Mettre en place un contrôle qualité suffisant et s’engager sur ce niveau de qualité. 

  

 Il est demandé de respecter les délais de traitement suivant :  

• Recevoir, préparer les courriers entrants à J, 

• Numériser les lots à J+1,   

• Distribuer les lots à J+2, 

• Fournir les indicateurs de pilotage : statistiques de suivi des flux de documents et d’information sur 

la volumétrie traitée par type de documents.   

  

Pour ce faire, le prestataire devra mettre à disposition avec une fonctionnalité d’export au format csv, les 

tableaux de bords quotidiens suivants :  

• Nombre total d’enveloppes reçues,  

• Nombre total d’enveloppes traitées,  

• Nombre total d’enveloppes non traitées,  

• Nombre de plis scannés total et par chaîne de numérisation,  

• Nombre de lots scannés total et par chaîne de numérisation,  

• Nombre total de pages scannées,  

• Nombre de fichiers transmis à Constructys. 

  

Le prestataire devra permettre la recherche d’un pli afin de :  

• Retrouver les documents dans l’archive « papier », 

• Assurer la traçabilité de toutes les actions réalisées, 

• Générer une alerte portant sur : Un dysfonctionnement technique, un dépassement important de 

la charge qui aurait un impact sur la qualité de la prestation et le respect des délais, ou tout autre 

cas de figure impactant la prestation.  

 



 

Le prestataire devra respecter les contraintes suivantes :  

• Assurer une hotline disponible 5/7j de 9h à 12h30 / 13h30 à 18h par mail et/ou téléphone,  

• Être en mesure d’accéder à distance aux outils de Constructys  (MyOpco, CRM, etc….) et de 

conserver les données pendant 60 jours,  

• Assurer une continuité d’exploitation.  

  

L’interlocuteur principal au suivi de cette mission sera Mme Béatrice Malgat en sa qualité de Responsable 

de la plateforme de Gestion.   

Le contrat sera établi pour une durée d’un an, reconductible.  

 

6.  Reconnaissance optique des documents 

Afin d’améliorer les délais de traitement nous souhaitons que le prestataire mette en place les 

mécanismes de reconnaissance optique des documents :  

• En effet aujourd’hui les documents scannés sont enregistrés dans la bannette « REG01 – Pièces à 

indexer » où il faut venir saisir le numéro de dossier sur chaque pièce pour qu’elle puisse passer 

en bannette « REG02 – Pièces à traiter ». Dans cette deuxième bannette, chaque pièce est saisie 

en tant que facture dans MyOPCO  pour pouvoir passer en bannette « REG05 – Dossiers traités ». 

• La première automatisation à réaliser serait de lire le numéro de dossier sur les factures ou 

demandes de remboursement et l’associer au document 

• La deuxième automatisation à réaliser serait de faire de la reconnaissance optique des factures 

afin d’en produire un fichier qui serait injecté dans MyOPCO pour créer les factures.  

o Constructys fournirait la structure du fichier de factures (par exemple chaque ligne 

devrait comporter le nom de l’OF, le nom du stagiaire, le libellé de la formation, le 

montant, etc)  

o Le prestataire serait en charge d’alimenter ce fichier à partir des documents papiers reçus 

o Il faudrait mettre en place un circuit de traitement des anomalies détectées lors de 

l’injection dans MyOPCO, un tableau de bord de suivi des documents de bout en bout 

L’architecture technique de ce volet de l’appel d’offre doit être étudiée avec le prestataire afin de 

constituer un nouvel ensemble intégrant : 

• Des outils du prestataire pour effectuer la reconnaissance optique 

• Un outil GED de Constructys qui pourrait être différent d’OnBase : nous sous-utilisons les 

fonctionnalités de cet outil qui est très onéreux et profiterons de l’occasion de ce projet pour 

déterminer une solution plus adaptée aux nouveaux besoins 

• MyOPCO qui reste l’outil de gestion 

 

 

7. Conditions et Modalités de réponse :  

  



 

Tous les prestataires peuvent être candidats sous réserve du respect des conditions suivantes : 

• Justifier d’une expérience et de compétences significatives semblables aux prestations exposées 

ci-dessus, 

• Disposer de moyens humains suffisants. 

 
Ne peuvent pas présenter une candidature au titre de cet appel d’offres, les candidats : 

• Qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas 

acquitté les impôts et taxes, cotisations et contributions sociales exigibles, 

• Qui n’ont pas respecté l’obligation de déclaration en matière d’emploi des travailleurs handicapés 

ou de paiement de la contribution due, 

• En état de liquidation judiciaire ou en faillite personnelle, 

• En procédure contentieuse avec Constructys. 

 
Seules seront prises en compte les offres présentées par des prestataires  offrant  les  capacités 
professionnelles, techniques et financières nécessaires à l’exécution du présent marché. Ces capacités 
seront appréciées au regard du dossier de candidature.  
 

Le prestataire devra, dans sa réponse à ce cahier des charges :  

• Préciser les moyens techniques et humains dont dispose le prestataire pour la réalisation de la 

mission,  

• Indiquer les différentes missions déjà menées par le prestataire autour de demandes similaires, en 

donnant des références précises de projets similaires auprès d’autres opérateurs compétences ou 

autres entreprises. Merci de préciser les coordonnées de personnes que nous pouvons contacter 

pour prise de référence, 

• Décrire et détailler les processus de traitement et de restitution qu’il proposera,  

• Détailler les conditions financières de la prestation, 

• Une présentation des prestations additives que pourrait proposer le prestataire serait un plus, 

comme la capacité à prendre en charge la gestion de dossiers de formation. 

 Constructys doit être informé de toute sous-traitance vers un autre prestataire. 

  

La réponse à cahier des charges est à adresser par mail avant le 20/12/2019 à :  

• Béatrice Malgat    beatrice.malgat@constructys.fr   01 82 83 94 87 

• Vincent Deriencourt  vincent.deriencourt@constructys.fr 01 82 83 95 44 

 

Interlocuteur technique : 

•  Mehdi Hadrouj mehdi.hadrouj@constructys.fr  01 82 83 96 64 

• Isabelle Galliath isabelle.galliath@constructys.fr 01 82 83 94 72 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent également contacter les personnes 

précitées. 

mailto:beatrice.malgat@constructys.fr
mailto:vincent.deriencourt@constructys.fr
mailto:mehdi.hadrouj@constructys.fr
mailto:isabelle.galliath@constructys.fr


 

 Les dossiers de candidatures doivent parvenir à Constructys au plus tard le 20 décembre 2019 à 18H. Les 

courriers électroniques non parvenus à cette date ne seront pas pris en compte. 

• Date de soutenance orale pressentie : le 13 janvier 2020 après-midi 

• Date de mise en œuvre du projet :  au plus tôt et au plus tard le 1er avril 2020 

Une mise en œuvre progressive de l’externalisation pourra être étudiée. 

 

8. Sélection de prestataire 

 

Les dossiers de candidatures présenteront de manière détaillée les informations suivantes :  

• Les coordonnées de la personne en charge de piloter le projet  

• La reformulation de la demande, de ces enjeux et les différentes attentes perçues  

• La description détaillée de la prestation proposée : 

o Solutions techniques/outil(s) proposés (recommandations technologiques)  

o Equipe projet : nom, rôle, responsabilité de chaque intervenant, motivations, 

qualifications, expériences…  

o Planning détaillé de réalisation des livrables (avec une date de livraison de l'outil fin janvier 

2020)  

• La présentation du prestataire et son expérience sur ce type de projet  

• Les références de prestatations analogues avec les coordonnées des personnes à contacter 

• Un devis détaillé par poste, exprimé HT, mentionnant le coût global et le coût journalier moyen de la 

prestation (Trame Excel sur les chiffrages en pièce-joint à remplir)  

• Tout élément complémentaire jugé utile pour la compréhension de la proposition de la candidature. 

Les prestations attendues sont les suivantes :  

• Transfert de compétences 

 

9. Les éléments d’appréciation de l’offre 

 

Les soumissionnaires seront évalués selon les critères suivants :  

• La compréhension de la demande  

• La prestation proposée  

o Organisation du projet proposée  

o Solution technique proposée 

o Expérience de l’équipe projet  



 

o Respect du planning projet  

• La présentation de l’entreprise  

• Les références du prestataire sur des prestations similaires  

• La proposition financière (trame Excel sur le chiffrage)  

 

Les prestataires non retenus ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contester, pour quelque motif 

que ce soit, le bien-fondé de la décision de Constructys. Ils s’engagent à garder confidentielles les 

informations contenues dans le présent appel d’offres.  

 

En cas de force majeure, l’appel d’offres peut être retardé ou annulé et les candidats s’interdisent toute 

demande de dédommagement à l’encontre de Constructys.  

La réponse au présent appel d’offres entraine l’acceptation par le prestataire des modalités du cahier des 

charges. Le prestataire s’engage également, en cas d’agrément, à respecter les procédures définies par 

Constructys. 

Après choix du prestataire en charge du projet par les membres de COPIL, une convention de prestation 

sera signée avec Constructys. Elle précisera les modalités de la collaboration. Le prestataire devra s’engager 

à fournir les justificatifs de la réalisation des actions de sa prestation. 

 

 

GLOSSAIRE 

Les termes particuliers employés dans ce document sont définis : 

– Dématérialisation : il s’agit de l’opération de passage d’un document d’une forme 

matérielle - le papier - à une forme immatérielle - l’image informatique avec ses données. 

Cette opération de dématérialisation est réalisée par un scanner et des outils de RAD/LAD 

pour produire les documents au format électronique. A noter que les fax ou les emails bien 

que déjà sous forme immatérielle doivent tout de même subir une dématérialisation pour 

que les documents soient typés et indexés pour être intégrés en GED. 

– Numérisation : opération réalisée avec un scanner pour convertir le papier en image avant 

les étapes de RAD/LAD 

– RAD est l’acronyme de Reconnaissance Automatique de Documents, il s’agit de 

l’identification automatique par le service Numerial Reader. 

– LAD est l’acronyme de Lecture Automatique de Documents ; il s’agit de l’extraction 

automatique des valeurs des pages des documents reconnus par la RAD. 

– Typage : il s’agit de la reconnaissance manuelle des documents ; en clair cela consiste à 

demander à un humain de reconnaitre les documents que la RAD n’aura pas réussi à 

identifier. 



 

– Indexation : il s’agit de la saisie des valeurs à associer aux documents typés en RAD ou 

manuellement. Dans l’étape d’indexation, la vérification des valeurs trouvées par la LAD 

peut également être réalisée. 

– Index : mot clé associé à un document. Chaque mot clé contient une information du 

document, permettant notamment de retrouver le document par l’intermédiaire d’une 

recherche, de gérer le routage dans les corbeilles. Par exemple les mots clés communs 

associés à un courrier seront le Nom et prénom de l’émetteur, la date de réception, la référence 

client, le n° de contrat ... 

– Type de document : famille de documents partageant des caractéristiques communes au 

niveau des index associés et des traitements à effectuer, par exemple ‘Courrier’, 

‘Annulation sinistre’. Chaque document est identifié par un index unique ‘Document Handle’ 

et par un libellé nommé dans la suite du document ‘Libellé du document’ ou ‘Autoname’ 

(par exemple « Courrier 12345678 – DUPONT Jean »). 

– GED : c’est le système OnBase recevant les documents dématérialisés pour consultation, 

traitement et archivage. Un exemple d’écran est présenté ci-dessous : 

 

– Workflow : il s’agit des circuits de traitements des documents réalisés dans la GED pour 

les courriers entrants ; un workflow est constitué de corbeilles recevant les documents et 

d’actions faisant notamment passer les documents d’une corbeille à une autre. 

– Nous définissons les Objets documentaires suivant dont les termes sont repris dans ce 

document 

o Lot = ensemble de plis, de documents constituant une unité de numérisation 

o Pli = 1 ou plusieurs dossiers reçus en 1 unité de courrier.  

o Dossier = 1 ensemble de documents représentant la même souscription 

o Document : ensemble de pages qui constituent la même entité logique  



 

o Feuille : 2 pages en recto et verso avec souvent le verso blanc à éliminer 

o Page : 1 image. 

 

Termes Constructys : 

– AF : Assistant Formation, gère les dossiers de l’instruction jusqu’au règlement, nommés 

« Utilisateurs Gestion Dossiers » dans OnBase 

– DDR : Demande de remboursement = Facture Entreprise 

– DPC = Demande de prise en charge 

– MyOPCA = SIROCO = logiciel métier 

– NetOPCA : extranet  

– OF : Organisme de formation 

– FE: feuille d’émargement 

– AT: attestation de présence 

 


