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1. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

1.1 Pouvoir adjudicateur : Constructys 
Voir article dédié à la présentation de Constructys et par délégation Constructys Nouvelle 

Aquitaine 

 

1.2 Marché à procédure adaptée 
La consultation est passée sous forme d’une procédure adaptée conformément aux 

dispositions des articles 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 28 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Il s’agit d’un marché mono attributaire.  

 

1.3 Modalité de dépôt des offres : 
Par courrier électronique à  

contact.nouvelleaquitaine@constructys.fr 

 

1.4 Date limite de réception des offres :  
Vendredi 19 juin 2020 

 

1.5 Référents pour les renseignements complémentaires :  
Monsieur CHASTANG Bastien Conseiller Formation 

 

1.6 Format de la réponse attendue : 
Le format de réponse devra comprendre a minima : 

- Un devis avec indication du coût unitaire horaire 

- Un programme de formation avec un nombre minimum et maximum de participants 

- Un calendrier 

 

 

2. CONTEXTE 

2.1 Présentation Constructys 
 

L’Opérateur de compétences de la Construction contribue au développement de la formation 

professionnelle des salariés des branches du : 

- Bâtiment 

- Négoce des matériaux de construction 

- Négoce de bois 

- Et des Travaux Publics 

Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs 

salariés, de développer, soutenir et financer l’alternance (apprentissage et professionnalisation) 

et d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie de certification. Les services, 

https://www.constructys.fr/nous-connaitre/constructys/presentation-de-la-branche-du-negoce-des-materiaux-de-construction/
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l’expertise de la formation professionnelle et des 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. 

 

Constructys assure ses missions de proximité, à travers 14 délégations régionales.  

 

2.2 Le dispositif de la POEC 
 

La POE collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi inscrits de bénéficier d'une formation 

nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à 

des besoins identifiés par une branche professionnelle. 

 

Constructys devrait répondre à l’appel à projets de Pôle Emploi, pour financer les POEC 2020. 

C’est dans ce cadre que les actions visées dans le présent cahier des charges seront financées, 

avec le soutien du Plan d’Investissement dans les compétences (PIC). 

 

2.3 Contexte territorial 
 

Un besoin récurant de salariés formés pour intégrer les entreprises du Bâtiment. 

 

En conséquence, nous souhaitons former dans les Landes un groupe de 10 à 12 demandeurs 

d’emploi pour répondre aux besoins en compétences à court et moyen termes de ce territoire. 

 

 

3. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

3.1 L’action de formation 
Cette formation s’adresse à un public de demandeurs d’emploi susceptibles de présenter les 

aptitudes nécessaires pour intégrer cette formation et dans un second temps, une entreprise du 

Bâtiment. 

 

Métier visé par la formation : Installateur Mainteneur de pompes à chaleur  

Modalités pédagogiques : Présentiel  

Formation diplômante, certifiante : Oui 

Lieux d’intervention : Sur le 64 

Nombre de stagiaires : De 10 à 12 stagiaires 

Période de formation : Du 14 septembre au 20 novembre 2020 

Période de stage en entreprise : Du 23 novembre au 4 décembre 2020 

 

La liste précise des participants sera communiquée ultérieurement. 
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3.2 Méthodologie et livrables attendus 
 

Le prestataire devra : 

- Fournir les EPI pour chaque stagiaire  

La prestation ne comprend pas : 

- Les frais de repas 

- Les frais de déplacements 

 

 

4. Engagements du prestataire 
 

Au-delà des engagements du fait de la prestation, l’organisme de formation devra respecter les 

engagements induits par la POE Collective : 

- Rappeler à tous les acteurs que Constructys met en œuvre ce dispositif et ce dans toute 

communication. 

- Rappeler le financement des POEC par l’Etat dans le cadre du plan d’investissement 

dans les compétences (PIC) sur tout document de publicité et d’information, y compris 

les documents administratifs présentés aux stagiaires, en apposant le logo du PIC sur 

les feuilles de présence par demi-journée 

- Transmettre à Constructys les informations utiles concernant le stagiaire, et notamment 

ses coordonnées mail, postales et téléphoniques et les informations concernant 

l’insertion du stagiaire dans l’emploi à l’issue de la POEC et six mois après. 

- Renseigner les informations concernant les stagiaires sur le logiciel KAIROS 

- Optimiser l’insertion des bénéficiaires en lien avec Constructys et ses entreprises 

adhérentes 

- Informer les stagiaires de la réalisation d’une possible enquête à l’issue de la formation 

et 6 mois après la fin de la formation 

- Produire, en accompagnement de chaque facture émise, l’ensemble des pièces 

justificatives non comptables relatives à la réalisation de l’action, telles que les feuilles 

d’émargement signées par demi-journée par le formateur et les stagiaires.  

- Permettre à tout contrôleur (collaborateur de Pôle Emploi ou organisme dûment 

missionné) d’accéder, en cours de réalisation des actions, aux locaux affectés à la 

réalisation des actions dans le cadre de visites sur place. 

 

Pour respecter les engagements vis-à-vis de Pôle Emploi, il devra plus précisément : 

▪ Publier l’offre dans la base CARIF OREF au plus tard 5 semaines avant le démarrage de 

la session de formation, avec le nombre exact de places de la session de formation, ainsi 

que les dates de réunion d’information et le nombre de places ; 

▪ Respecter les obligations de communication à Pôle emploi (en tant qu’opérateur de la 

gestion de la liste) des données concernant le statut du demandeur d’emploi – inscription, 

entrée, assiduité, sortie - (décret du 9 mai 2017) en utilisant l’applicatif KAIROS, interface 

d’échange dématérialisé entre Pôle emploi et l’organisme de formation. KAIROS reprend 

les informations de la base de l’Intercarif concernant la formation ouverte (précisions 

techniques et fonctionnelles sur KAIROS en annexe 3 à destination de l’OPCO et de 

l’organisme de formation avec lequel il contractualisera si celui-ci n’est pas déjà utilisateur 

de KAIROS) ; 

▪ Rédiger systématiquement l’intitulé de la formation démarrant par « PIC », pour faciliter 

la recherche textuelle des demandeurs d’emploi sur les POEC programmées dans le 
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cadre de cet appel à projets sur www.pole-emploi.fr/trouver ma formation, sur l’emploi 

store La bonne formation, sur l’appli mobile « ma formation », ainsi que la recherche des 

conseillers dans leur applicatif métier ; 

▪ Délivrer systématiquement au demandeur d’emploi d’une attestation de compétences en 

fin de formation, lorsque celle-ci ne donne pas lieu à un titre, certificat ou diplôme reconnu 

au RNCP. Cette attestation de compétences sera réalisée sur la base du référentiel des 

compétences édité par Pôle emploi et téléchargeable sur l’emploi store. Les compétences 

acquises par le demandeur d’emploi seront indiquées dans le bilan saisi dans KAIROS ; 

▪ Partager les méthodes, pratiques ou processus innovants, lors des réunions organisées 

dans le cadre de l’animation nationale.  

 

 

5. Modalités et critères de sélection des candidats 
 

5.1 Modalités de réponses des candidats  
 

Réponse à faire par courriel à l’adresse suivante : 

contact.nouvelleaquitaine@constructys.fr 

 

5.2 Critères et procédure de sélection des candidats  
 

- Expertise sur le Bâtiment (références clients) 

- Expérience en POEC 

- Ressources humaines mises en œuvre (CV, expérience, certifications, diplômes, etc.) 

- Ressources matérielles mises en œuvre (installations référencées, plateformes 

techniques, etc.) 

- Budget proposé (Nb de jours total, cout total HT) 

- Compréhension / reformulation de la demande 

- Descriptif / pertinence de la méthodologie proposée 

- Ressources techniques 

- Reporting vers Constructys 

- Capacité d'adaptation du prestataire 

- Outils laissés aux stagiaires (CV, ConsOr…) 

- Méthodes et moyens d'accompagnement (périodicité des échanges, présentiel, 

distance, etc.) 

- Pro activité (la proposition apporte un plus à la réflexion en cours) 

- Qualité de la réponse écrite (mise en forme) 

 

Les réponses au présent appel à proposition seront étudiées sur la base d’une grille 

d’évaluation définie par le comité de pilotage POEC. La validation sera assurée régionalement 

par le Comité de Pilotage précité sans possibilité de recours.  

 

mailto:contact.nouvelleaquitaine@constructys.fr

