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1. Préambule 
 
Le présent appel à proposition s’inscrit dans le cadre du positionnement de CONSTRUCTYS - OPCO de la 
Construction sur les appels à projet du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences) pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre  2020.  
 
L’objectif du PIC est de favoriser l’accès des demandeurs d’emplois à des actions de développement des 
compétences dans le cadre de la POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective). 
 
Dans le cadre de ce dispositif, CONSTRUCTYS - OPCO de la Construction est tenu de mettre en 
concurrence les organismes de formation afin de s’assurer que les prestataires auxquels il a recours sont 
sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents et que l’offre de formation achetée est 
qualitative et compétitive sur le plan financier.  
 

2. Date de réalisation souhaitée: 
 
 

Démarrage de l’action  
16 mars 2020 

Fin de l’action  
24 avril 2020 

 

3. Le porteur du projet: 
 
 
Raison sociale   

CONSTRUCTYS Hauts de France  
OPCO de la Construction 

en partenariat avec l’entreprise APPLI  
Adresse, téléphone   

CONSTRUCTYS Hauts de France   
Agence de Picardie 

Centre OASIS  
Bâtiment Gingko  

80044 AMIENS CEDEX 1  
 Tél. 03 22 89 49 00 – Fax. 03 22 89 83 50   

Interlocuteur   
- Mr LEFEVRE (Conseiller Formation - CONSTRUCTYS) 
 
- Mr AGNUS (RH entreprise APPLI – Groupe SIONNEAU) 
 
- Mme GAUDRON (Pôle Emploi – Agence Amiens Tellier)  

Secteur d'activité   
CONSTRUCTION  
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4. Les attentes: 
 
Demandeurs de la 
formation  

 
CONSTRUCTYS Hauts de France  

OPCO de la Construction 
 

en partenariat avec l’entreprise APPLI  
Contexte de la demande    

 
Pour faire face à des difficultés de recrutement, l’entreprise APPLI 
et CONSTRUCTYS souhaitent mettre en œuvre une opération 
POEC « Initiation ITE ». 
 
A l’issue du parcours, un minimum de 6 salariés sera embauché 
en contrats de professionnalisation. Les emplois visés sont des 
postes de façadiers-peintres, peintres ravaleurs.   

Objectifs de formation   
  

 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants 
d’intégrer une formation qualifiante à l’issue du parcours POEC .En 
apportant les compétences initiales, nécessaires, et préalables  à 
l’acquisition du savoir-faire professionnel en Isolation thermique 
extérieure. 
 
Dans ce cadre, ils devront être en mesure d’exercer leur activité en 
sécurité, dans le respect des consignes. Ils bénéficieront durant la 
POEC d’une formation Echafaudage (R 408) avec les travaux en 
hauteur. 
 
Pendant l’opération, les participants devront s’approprier le projet, 
pour cela ils devront être en mesure d’identifier et lever les freins à 
leur insertion professionnelle. 
   

Date de retour des 
propositions,  
y compris devis   

  
Réponse par courrier ou dépôt dans les locaux de 
CONSTRUCTYS Hauts de France,  (agence de Amiens) avant le :  

 

13 Février 2020, à 17h00 
  

Planning prévisionnel des 
phases  
ultérieures   

  
La sélection de l’organisme interviendra le 14 février (sous 
réserve de modification). 
  
Les organismes non retenus seront informés par courrier motivé.  
  
L’organisme sélectionné sera convié à une réunion de 
préparation pour délimiter les périmètres de l’action et de 
formaliser les conventions, date à réserver le 17 février à 14h00. 

 

5. Organisation pédagogique: 
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Objectifs pédagogiques   
  

  
Les stagiaires concernés par la formation devront acquérir les 
prérequis ci-dessous nécessaires pour intégrer par exemple le titre 
professionnel de Façadier-peintre, conformément au référentiel 
décrit dans la fiche RNCP n°406 (consultable sur le site édité par 
France Compétences : www.certificationprofessionnelle.fr). 
 
La liste ci-dessous (source partielle : Fiche Emploi Pôle Emploi 
n°F1611) n’est pas exhaustive, l’organisme est libre de proposer 
dans son programme tous éléments ou modification qu’il jugera 
opportun d’intégrer à sa réponse. 
 

A acquérir et à mobiliser  
  
❏Maitriser les savoirs de base (calcul, mesure, géométrie etc.)  
❏Connaitre le vocabulaire technique professionnel  
❏Connaitre les attitudes à adopter dans la cadre de la relation 

client  
❏Identifier les typologies de travaux,du basique au compliqué. 
❏Identifier les matériaux couramment rencontrés 
❏Connaitre les techniques d’installations 
❏Connaitre les normes et labels (réglementation thermique, 

classements, DTU, CSTB etc.)  
❏Travailler en sécurité (connaitre et appliquer les consignes) 

  
Compétences de base 

Savoirs faire : 
  
❏Implanter une zone de chantier et la sécuriser. 

❏Monter un échafaudage, formation R408 à programmer avec 

travaux en hauteur 

❏Régler une machine à projeter 

❏Enlever un ancien revêtement et nettoyer un support maçonné 

❏Réparer les divers 

❏Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques  

❏Poser et fixer des revêtements 

 

Compétences de base  
Savoirs : 

❏Règles et consignes de sécurité 

❏Lecture de plan, de schéma 

❏Techniques de sablage et d'hydro sablage 

❏ Techniques de décapage thermique et chimique 

❏Prise d'aplomb et de niveau 

❏ Caractéristiques des peintures 

❏Procédés de fixation collée 

❏ Procédés de fixation mécanique 
❏Machines à projeter 

http://www.certificationprofessionnelle.fr/
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❏Techniques de talochage 

❏Utilisation de matériel de nettoyage 

  
Public à former    

Statut : Demandeurs d’emplois (longue et courte durée), salariés 
en reconversion professionnelle, jeunes n’ayant jamais travaillés 
etc.  

Profil d’emplois des 
personnes concernées  

 
Groupe hétérogène en termes d’expérience professionnelle.   

Nombre    
Session de démarrage POEC sur la base d’un minimum de  
10 stagiaires.  

Niveau de formation et 
scolaire 

  
Tous niveaux  

Prérequis    
Pouvoir écrire, lire et comprendre un document technique simple 
(ex. consigne de sécurité, règlement intérieur). 
 
Compter (quatre opérations de bases) 
 
Ne pas être sujet au vertige, un test sur échafaudage devra être 
conduit pendant les phases de recrutement.  

Processus d’évaluation     Modalités d’évaluation à proposer 
 
 

6. Organisation de la formation : 
 
Contraintes   
  

 
Durée indicative : 140 heures de formation  
  
Découpage dans le temps : du 16 mars au 10 avril pour la 
formation. Bilan collectif et individuel le 21 avril 2020 au retour des 
phases d’immersion. 

 
Lieu :  La formation se déroulera dans les locaux de l’organisme 
de formation, la société APPLI pourra mettre à disposition 
quelques chantiers pour de la mise en pratique pédagogique, hors 
phase d’immersion PMSMP. 
  
Conditions matériels : L’organisme devra posséder et tenir à 
disposition le matériel nécessaire à la réalisation du programme 
proposé. L’entreprise APPLI se propose de fournir des éléments 
tels que des matériaux d’usages et autres consommables. 
  
Les conditions d’accueil des stagiaires : L’organisme devra 
s’assurer des conditions d’accueil des candidats et mettre à 
disposition des locaux avec : 

- Salle chauffée, toilette 
- Plateau(x) de mise en œuvre pratique, 
- Espace repas 
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Si l’organisme dispose de solution d’hébergement ou s’il a des 
partenariats avec des hôtels, il pourra le préciser en indiquant les 
modalités de réservation et la tarification. 
 
L’organisme devra prévoir le premier jour, l’accueil des candidats 
(présentation générale du dispositif, ouverture de stage en 
présence des partenaires). 
Avant le départ en immersion (PMSMP), un bilan intermédiaire 
sera réalisé permettant de réaliser le suivi des stagiaires. 
Le dernier jour de l’opération, un bilan final de l’opération sera 
organisé en présence de tous les acteurs.  
 
A l’issue de ce bilan, APPLI recevra tous les participants.   

Méthodes pédagogiques   
Réponse libre, à développer par l’organisme de formation.   
  
Il faudra veiller à favoriser la mise en pratique en situation réelle 
(chantier d’application) ou recréer (plateau technique). APPLI 
pourra mettre à disposition quelques chantiers pour permettre la 
mise en œuvre de cas pratiques durant la période de formation. 
  

Acteurs impliqués   -CONSTRUCTYS Hauts de France 
-APPLI 
-POLE EMPLOI  
-ORGANISME DE FORMATION RETENU 

Calendrier souhaité   
Formation du 16 mars au 10 avril 2020  
(4 semaines de 35 heures, soit 140 heures par stagiaire). 
 
Stage en entreprise PMSMP du  6 au 21 avril 2020  
(2 semaines de 35 heures, soit 70 heures par stagiaire).  

Condition financière    
Prise en charge des couts pédagogique conjointe par 
CONSTRUCTYS et APPLI. Les couts pédagogiques seront réglés 
par CONSTRUCTYS au prestataire retenu lors de la présentation 
de la facture accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires 
(émargements, bilans, fiches d’évaluations etc.) 
 
Dans la cadre de la POEC, Pôle Emploi intervient et gère les 
indemnités que pourront recevoir les bénéficiaires. 
 
Dans les deux cas ci-dessus, l’organisme devra être relais et 
facilitateur dans toutes les démarches administratives. 
 
L’absentéisme ne pourra faire l’objet d’une prise en charge ou 
de réclamation. L’organisme s’assurera de la présence des 
participants et informera de toute absence à la fois Pole Emploi, 
Constructys et l’entreprise.  
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7. Modalités de réponse: 
 
Date limite de réponse   

Réception des propositions et des tarifs avant le   
13 février 2020 inclus, 17h00.   

Communiquer votre 
réponse  

 
Par mail: samuel.lefevre@constructys.fr  
Par courrier :   
CONSTRUCTYS Hauts de France, Agence de Amiens 
 Centre Oasis – Place GINGKO-  80044 AMIENS CEDEX 1  

 
Dépôt des réponses possibles avant 17h00 le 13 février à l’agence 
de Amiens.  

Format de la réponse   
Libre   

Pièces à joindre au 
dossier de réponse  

 
-Programme de formation détaillée  
-Calendrier prévisionnel proposé par l’organisme  
-Proposition financière (préciser le coût individuel horaire sur la 
base de 10 participants) 
-CV formateur(s) avec expériences professionnelles, expérience 
avec un public de demandeurs d’emploi et salariés.  
Attention, tout changement des formateurs durant l’opération devra 
faire l’objet d’une validation des financeurs.  
-Références sur les dispositifs POE (indiquer si possible le taux de 
placement)  
-Attestation sur l’honneur de l’organisme d’être à jour de ses 
obligations légales 
  

Informations 
complémentaires   

 
Les réponses seront analysées avec une prise en compte des 
points ci-après (liste non exhaustive et non hiérarchisée) :  

 
-Complétude du dossier  
-Tarif  
-Lieu proposé  
-Organisation matérielle et pédagogique  
-Compréhension et capacité globale à répondre à la demande  
-Expérience sur le dispositif ou auprès des demandeurs 
d’emplois.  
-Plan de communication et action envisagées pour promouvoir 
l’opération auprès des employeurs potentiels.  
  

Contacts :   
Samuel LEFEVRE (Constructys Hauts de France)  

03 22 89 83 54 
samuel.lefevre@constructys.fr   

 

8. Liste des documents à communiquer: 
 

Tableau de contrôle de réponse à compléter par l’organisme Le document ou l’information 

mailto:samuel.lefevre@constructys.fr
mailto:samuel.lefevre@constructys.fr
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avant remise de la réponse définitive.  sont-ils bien inclus dans votre 
réponse ?  

1- Programme de formation détaillé  
- Structure du projet de formation  
- Objectifs Pédagogiques  
- Contenus du programme  
- Méthode et moyens pédagogique   

 
Oui     -     Non  

2- Coordonnés du lieu de formation et information sur les moyens 
matériels  

 
Oui     -     Non   

3- Outils de positionnement des candidats avant l’entrée en formation    
Oui     -     Non   

4- Outils d’évaluation des acquis en cours et en fin de formation    
Oui     -     Non   

5- Calendrier de formation    
Oui     -     Non   

6- Devis / Tarif horaire individuel    
Oui     -     Non   

7- CV du / des formateur(s)    
Oui     -     Non   

8- Référence de l’organisme sur les dispositifs POE et taux de 
placement à moyen terme   

 
Oui     -     Non   

9- Attestation de l’organisme d’être à jour de ses obligations légales   
Oui     -     Non   

10- Bilan pédagogique N-1    
Oui     -     Non   
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