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APPEL A PROJET 

Action collective régionale 2020  
 Sécurité routière : piéton et 2 roues 

 

1. UNIFAF Hauts de  France 

L’appel d’offre est engagé par la Délégation Régionale Paritaire d’Unifaf Hauts-de-France, mandataire 

de l’opérateur de compétence (OPCO) Santé.  

Unifaf est administré par les quatre organisations employeurs (Fehap, Unicancer, Nexem, et Croix 

rouge Française) et les quatre centrales syndicales de salariés (CFDT, FO, CGT, SUD Santé Sociaux).  

Unifaf collecte et assure pour ses adhérents, la gestion des fonds de la formation professionnelle 

continue.  

En Hauts-de-France, UNIFAF est l’interlocuteur de 1920 établissements employant environ 73 000 

salariés et environ 12 000 travailleurs handicapés (chiffres 2017). 

Au niveau national, Unifaf développe un service de proximité par l’intermédiaire de 25 délégations 

territoriales. 

 

2. Les actions collectives régionales 

Les actions collectives régionales sont des actions de formation collectives, inter-établissements, 

répondant aux besoins et aux spécificités des établissements adhérents. 

Le choix et l’élaboration des Actions Collectives Régionales s’appuient notamment, sur : 

 La connaissance et l’analyse des évolutions et transformations du secteur sanitaire, social et 

médico-social, 

 L’analyse des besoins et problématiques des adhérents, 

 Une démarche méthodologique permettant d’identifier les priorités de formation. 

 
 
En cette année 2019 impactée par la réforme de la formation professionnelle, les sources de 
financement peuvent être multiples, plusieurs possibilités :  

 Ces Actions Collectives pourront être financées sur des fonds mutualisés dédiés et/ ou 

Ces Actions Collectives pourront être proposées aux adhérents avec un financement libre et selon les 

possibilités de cofinancements externes. 
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3. Contexte et problématique à laquelle l’action doit répondre 

L’insertion sociale et professionnelle d’un individu est étroitement liée à ses capacités à s’insérer 

dans l’espace routier. Savoir être piéton, cycliste, cyclomotoriste et apprendre à gérer seul et en 

sécurité ses déplacements est pour beaucoup de travailleurs handicapés la seule manière d’accéder à 

l’autonomie. Ce besoin d’autonomie se traduit fréquemment par un désir d’indépendance dans les 

moyens de déplacement. 

Ainsi les professionnels d’ESAT deviennent de plus en plus des usagers de la route dans le même 

temps où le risque routier constitue la première cause d’accident du travail.  

Les travailleurs handicapés d’ESAT se déplacent  pour venir au travail, ainsi que sur leur lieu de 

travail. Quelque soit le mode de déplacement, il existe des règles à respecter pour ne pas se mettre 

en danger et ne pas mettre en danger les autres. Par ailleurs, pour être davantage autonomes dans 

leurs déplacements, il leur faut connaître certaines règles, techniques et astuces. 

Quel que soit le mode de transport choisi par le travailleur handicapé et selon ses capacités, il devra 

acquérir un minimum de savoir pour se déplacer sans risque en tant qu’usager de la route. 

L’environnement routier est devenu un espace social qu’il faut savoir utiliser et partager tout en 

mettant en œuvre des stratégies permettant de ne pas se trouver en situation à risques. 

 

4. Les objectifs et modalités pédagogiques : 

L’action de formation recouvrira les objectifs suivants  :  

 Connaître les différentes signalisations de base spécifiques au piéton et aux 2 roues 

 Pouvoir se déplacer à pieds, en vélo, en cyclomoteur en toute sécurité et en respectant les 

règles du Code de la route 

 Se repérer sur un plan, savoir rechercher un itinéraire (utilisation des outils informatiques)  

 Connaître les différents moyens de transport en commun et utiliser les titres adéquats  

 Identifier les risques lors des déplacements :  

o Que faire en cas d’accident ?  

o Que faire quand on est perdu ou en cas de situation inattendue (panne, intempéries 
…)   

 Connaitre les risques routiers, comprendre leurs conséquences, les prévenir  

 Connaitre les règles fondamentales de la sécurité routière  
 

L’organisme de formation veillera à l’adaptation des contenus et des méthodes pédagogiques en 

fonction du public et du degré de handicap. Il tiendra compte également de la probabilité que les 

travailleurs handicapés aient des difficultés en lecture / écriture. 

 
Le public concerné :   

Cette Action Collective Régionale s’adresse à tous les travailleurs handicapés d’ESAT concernés par la 

problématique 
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Méthodes pédagogiques  :  

 

A partir des échanges entre stagiaires, l’organisme de formation pourra s’appuyer sur les situations 

vécues sur les lieux de travail pour mener une réflexion sur les attitudes à adopter et dégager les 

différents savoir-faire qui en découlent. 

Les méthodes pédagogiques devront être adaptées au public visé. 

Il est fortement souhaité que les intervenants possèdent une connaissance de la problématique ESAT 

et de l’insertion en milieu ordinaire de travail. 

L’action  doit donner lieu à la production de documents par le prestataire, permettant aux 

participants de conserver les différents apports de la formation. 

Tous les supports, y compris les convocations de stage, à destination des travailleurs seront écrits en 

FALC. 

 

 

5. Les conditions de réalisation 

Durée :  

La durée sera définie par l’organisme de formation en fonction du programme proposé.  
 
 
Nombre de participants  :   

Groupes ESAT :   

7 groupes de 10 à 12 personnes sont prévus pour un nombre total de 84 stagiaires maximum et 

délocalisés de la façon suivante :  

 

Nord – Pas de Calais Picardie 

Lille 1 groupe Amiens 1 groupe 

Arras 1 groupe Beauvais 1 groupe 

Dunkerque 1 groupe Soissons 1 groupe 

Valenciennes 1 groupe  

 

 
Des groupes supplémentaires pourront être ajoutés en fonction des besoins exprimés par les 
adhérents. 
Les autres délégations d’UNIFAF pourront reprendre à leur compte l’action de formation aux mêmes 
conditions. 
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Planification 

La planification des actions de formation est à envisager de la façon suivante : 

 2 journées maximum par semaine (hors vacances scolaires). 

 La programmation des groupes démarrera à partir de  mars 2020 et se terminera au plus tard 
en décembre 2020.  

 Groupes répartis sur l’année 
Période de réalisation : 2020 

 

Communication 

UNIFAF Hauts de France assure la diffusion de l’information sur les actions collectives en mettant en 

ligne sur le site internet www.unifaf.fr un descriptif présentant l’ensemble des actions mises en 

œuvre au cours de l’année.  

La réalisation par le prestataire d’un teaser et/ou d’une vidéo de présentation de l’action est 

fortement souhaitée. 

 

Logistique 

Les inscriptions se font directement auprès d’Unifaf, qui se chargera également de constituer les 

groupes et gérer la liste d’attente. 

L’organisme de formation convoquera les participants selon les modalités et modèles de documents 

fournis par Unifaf. 

Un rendez-vous (en présentiel ou par téléphone) sera fixé avec le prestataire retenu en amont du 

démarrage de l’action afin d’aborder plus en détail les modalités administratives. 

La logistique d’accueil (rétro/vidéo projecteur, pause), la réservation des lieux, est assurée par le 

prestataire. Il prendra également soin d’organiser et d’adapter le temps du repas (réservation, 

accompagnement des stagiaires). Les frais de repas (pris en collectif) seront pris en charge par 

l’organisme de formation  puis refacturés à UNIFAF sur présentation des justificatifs (20 € maximum 

par personne et par journée entière de formation suivie). Ces frais n’incluent pas le repas formateur 

qui doit être compté dans les frais pédagogiques des actions. 

 

Evaluation 

UNIFAF participera (en fonction de ses disponibilités) à un bilan en présence des stagiaires à la fin de 

chaque session de formation.   

Un bilan écrit décrivant le déroulement de l'action de formation, les points de progrès et la 

satisfaction des stagiaires, sera demandé à la fin de chaque session (à transmettre au plus tard un 

mois après la fin de chaque stage). 

Il reprendra la trame présentée dans le contrat de prestation établi par UNIFAF. 

http://www.unifaf.fr/
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Suivi  –  Facturation  

En fin de chaque session, l'organisme de formation transmettra directement à chaque stagiaire au 

plus tard un mois après la fin de chaque stage : 

  Une attestation de stage conforme au temps de présence réel du stagiaire (+ copie à 

UNIFAF) 

  Une attestation de compétences (Conformément à la loi de novembre 2009 relative à la 

formation professionnelle) 

Le prestataire s’engage à faire parvenir à Unifaf, un mois maximum après le stage : 

  La copie des émargements 

 Une copie des attestations de présence 

 Le bilan écrit et détaillé 

  La facture 

 

6. Qualités des intervenants et références attendues 

Les intervenants devront présenter les qualités suivantes : 

 Faciliter les échanges de pratiques entre professionnels issus de différentes institutions 

 Savoir capitaliser les expériences de terrain  

 Expertise dans les secteurs sanitaire, social et principalement médico-social. 

Nous rappelons que les CV des intervenants doivent impérativement être validés par Unifaf.  

 

7. Les conditions de l’appel d’offre 

 Travailler de manière collaborative avec Unifaf sur ce projet, et adapter les contenus et 

méthodes aux réalités professionnelles des stagiaires 

 Désigner une équipe de formateurs dédiés au projet 

 Désigner un responsable pédagogique  

 Animer les sessions de formation  

 Envoyer à Unifaf les supports de formation remis aux stagiaires au moins 15 jours avant le 

démarrage de l’action 

 Préciser les fondements théoriques sur lesquels il s’appuiera. 
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 Organiser le suivi administratifs (envoi des convocations, évaluation à chaud et à froid…) et 

logistique de la formation : location de salle et organisation des repas, si nécessaire 

 

8. Calendrier et procédures 

Date limite de réponse au présent appel à projet : lundi 08 juillet 2019 (par mail et par courrier 

cachet de la poste faisant foi)  

Choix de l’organisme prestataire : mardi 1er octobre 2019  au plus tard 

 

9. Mode de réponse 

Afin de pouvoir examiner votre proposition dans les meilleures conditions, nous vous demandons de 

respecter la forme qui vous est proposée.  

Votre réponse devra comporter : 

 une présentation de votre organisme (1 page recto maximum),  
 une reformulation de la commande montrant la compréhension de la problématique (1 page 

recto maximum), 
 le contenu détaillé et séquencé de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques, 
 une présentation détaillée des moyens et outils pédagogiques utilisés, 
 les références des formateurs et intervenants (joindre les CV),  
 une proposition de calendrier sur la période de réalisation, 
 une proposition de budget détaillée (tout frais compris). 

 

La durée des interventions (temps nécessaire pour chacune des missions confiées) ainsi que la 

répartition dans le temps sont à préciser par le prestataire dans sa réponse à l’appel à projet. 

 

Le dossier complet doit être transmis : 

En support papier (1 exemplaire non relié) à : 

UNIFAF Hauts de France – Pôle ingénierie de formation 

6 Place Pierre Mendès France 59043 LILLE Cedex. (5ème étage) 

ET en support informatique par messagerie à : 

delphine.simoens@unifaf.fr  

Pour tout complément, vous pouvez contacter : 

Mme Delphine SIMOENS – 03 20 30 41 65 / 06 46 57 92 37 

 

mailto:delphine.simoens@unifaf.fr

