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CAHIER DES CHARGES  

 

dans le cadre de l’Appel à projet FACT n°2019 - 02 

 

« La QVT, un levier pour agir sur les difficultés de 

recrutement et les problèmes d’attractivité » 

 

 

COMMANDITAIRE 
 

UNIFAF est l’opérateur de compétences du secteur privé de la santé qui regroupe 4 secteurs :  
 
- Le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif : ce sont 7200 associations, fondations, 

congrégations qui emploient 785 000 salariés et accompagnent 113 000 travailleurs handicapés d’ESAT. 
- Le secteur des services de santé au travail interentreprises : ce sont 240 services qui emploient 17 000 

salariés. 
- Le secteur de l’hospitalisation privée : ce sont 1000 cliniques et hôpitaux qui emploient 150 000 salariés et 

40 000 médecins et 2400 établissements et résidences pour personnes âgées qui emploient 120 000 
salariés. 

- Le secteur du thermalisme : ce sont 61 entreprises qui emploient 4 700 salariés 
  
Soit au total, près de 11 000 entreprises et associations qui emploient plus d’un million de salariés.  
 

Ce cahier des charges s’inscrit uniquement pour le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but 

non lucratif. 
 
Ces adhérents sont des associations, fondations sans but lucratif, gestionnaires d’établissements sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux ; exemples : hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de retraite pour 
personnes âgées dépendantes, instituts médico-pédagogiques, foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 
établissements et services d’aide par le travail, maisons d’enfants à caractère social, etc… 
 

En décembre 2017, UNIFAF PACA-Corse compte 1 431 établissements adhérents sur cette Branche. 
A ce titre, faire évoluer les compétences et les qualifications des salariés des établissements adhérents, les 
accompagner dans des démarches de Qualité de Vie au travail sont des objectifs majeurs des administrateurs 
paritaires de la Délégation paritaire d’UNIFAF PACA-Corse.  
 
 

 

CONTEXTE 
 

 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé recense officiellement 200 métiers de la santé, répartis en 

9 grandes familles : 
 

1/Médical  

2/Soins  

3/Paramédical  

4/Travail protégé  

5/Educatif/Social/Insertion  
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6/Enseignement/Formation  

7/Services et moyens généraux  

8/Service administratif  

9/Direction  
 
Près de 55 000 salariés exercent en Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein du secteur des activités sanitaires, sociales 
et médico-sociales privé à but non lucratif, qui continue de croitre, et demeure implanté au plus près des besoins des 
personnes accompagnées. 
 
Vieillissement de la population, augmentation des situations de handicap, complexification des pathologies, explosion 
de la demande d’asile, fragilisation de la structure familiale ou encore précarisation extrême : les salariés doivent 
répondre à ces demandes croissantes de prise en charge dans un contexte de restriction budgétaire.  
 
 
De plus, des départs massifs à la retraite à l’horizon 2025, des difficultés de recrutements, fidélisation des salariés, 
gestion des seconde partie de carrière, qualité de vie et santé au travail : autant de problématiques RH qui placent la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) au cœur de la politique RH des structures 
employeurs. Une prise de conscience qui s’opère et se concrétise dans le cadre du dialogue social, au travers 

d’accords d’entreprises sur ces thématiques et bien d’autres encore. 
 
 
A la lecture de l’appel à projet du FACT n°2019 – 02, UNIFAF souhaite saisir une opportunité d’accompagner encore 

plus ses adhérents en privilégiant une expérimentation innovante qui prenne en compte la question du travail 

et qui agisse sur les différents leviers d’amélioration des conditions de travail. 
 
 
Au regard des différentes actualités dans les EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) mais aussi dans le secteur sanitaire, UNIFAF PACA souhaite orienter cette expérimentation sur le 

métier d’Aide-soignant : plus d’1 salarié sur 10 (11,7%) exerce le métier d’aide-soignant en région PACA, dont le 
poids se renforce de 2 pts par rapport à 2012. 
 
 
Afin de pouvoir soumettre notre dossier auprès du FACT, ce cahier des charges vise à sélectionner un prestataire de 
formation en capacité de proposer une action innovante répondant aux exigences qui suivent. 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
UNIFAF PACA souhaite mettre en place une action de formation action et capitalisation pour aider les structures 
sanitaires et médico-sociales à fidéliser les Aides-soignants qu’elles embauchent. 
 
Cette formation-action doit à la fois : 
 

 Agir sur les modes de gestion des ressources humaines que ce soit au niveau des processus de 
recrutement et d’intégration ou plus globalement sur les modalités de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, les parcours professionnels et les modalités de reconnaissance du métier d’Aide-
soignant. 

 
 Mettre en place des démarches de Qualité de Vie au Travail (QVT) ambitieuses, avec les salariés et 

leurs représentants, pour fidéliser et attirer de nouveaux collaborateurs Aide soignant. 

 

 Faire adhérer les structures engagées à la charte Régionale QVT PACA. 
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Le projet doit donc s'inscrire dans une logique de professionnalisation et d’accompagnement des professionnels RH 
des structures engagées aux questions du travail et à la prise en compte globale du volet conditions de travail dans 
les processus de recrutement, d’intégration et de parcours professionnels. 
 
Une phase de capitalisation devra être proposée par le prestataire. 
 
 

PUBLIC VISE 
 
 
Cette action s’adresse à 8 structures de la région PACA souhaitant s’investir sur l’amélioration des conditions de 
travail des Aide soignants qu’elles embauchent. 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

 

1) CONDITIONS DE DEROULEMENT 
 

Durée et modalités pédagogiques :  
 
Le prestataire devra proposer une durée en fonction de la méthode pédagogique utilisée. La durée de l’action ne 
pourra pas dépasser 64 jours d’accompagnement pour les 8 structures. 
 
Le prestataire devra proposer un schéma global de son approche. 

 

Une attention particulière portera sur la capacité du prestataire à intégrer une approche multimodale dans ses 
dispositifs pédagogiques. Cette demande correspond à la volonté d’Unifaf PACAC de penser la formation 
différemment et de l’adapter aux évolutions de la société.  
Exemples de moyens qui pourront être proposés :  

 Partie de la formation réalisée à distance : webinaire, classes virtuelles, SPOC… 
 Modèle participatif style « forum », plate-forme collaborative, classe inversée etc.  
 « Blended learning »…  

Toute suggestion sera la bienvenue. 
 

La formation devra être une formation-action. Le prestataire devra présenter dans sa proposition: 
 Un calendrier envisagé 
 Des livrables 
 La méthode pédagogique envisagée 

 
 
 

Calendrier et lieu : 

  
La formation devra démarrer si le projet est accepté par le FACT : réponse attendue à partir du 18 septembre 

 
Les lieux seront à déterminer selon la localisation des structures engagées dans le projet. 

 
 
 

2) SUIVI DE L’ACTION 
 

L’organisme de formation s’engage à :  
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- Travailler de manière collaborative avec les services techniques des délégations d’UNIFAF et l’ensemble 
des partenaires sur ce projet, et adapter les contenus et méthodes aux réalités professionnelles des 
stagiaires. 

- Désigner un responsable pédagogique. 
- Animer les sessions de formation. 
- Envoyer à UNIFAF les supports utilisés 

 
 

Profil des intervenants    

 

Les intervenants proposés devront posséder  
- Bonne connaissance du secteur et des établissements de la Branche  
- Expérience en animation pédagogique et en dynamique de groupe  
- Expertise sur la thématique 

 
Les CV du ou des formateurs envisagés sont à fournir obligatoirement. 

 
 

Organisation administrative 
 
Le prestataire retenu aura à charge l’organisation administrative des sessions collectives mises en œuvre à 
savoir : 

- Envoi des convocations aux participants avec le numéro de module communiqué par les services 
techniques d’UNIFAF 

 
UNIFAF communiquera au prestataire retenu : 

- La liste des stagiaires avec les coordonnées des responsables 

- La salle sera mise à disposition par une des associations participantes 
 

 
 

EVALUATION - CAPITALISATION 
 
 
Une attention toute particulière est accordée à l’évaluation des actions de formation menées. Cette évaluation se 
situe à plusieurs niveaux :  
 
 

 Un questionnaire de satisfaction écrit, distribué à chaque participant, qui doit être impérativement récupéré 
avant la fin de la formation et transmis à UNIFAF PACAC. 

 
 

 Une évaluation formative « à chaud », à l’initiative du formateur, dont l’objectif est de vérifier individuellement 

que les objectifs pédagogiques ont été atteints à l’issue de la formation. Le prestataire présentera les 

modalités d’évaluation des stagiaires mobilisées dans sa réponse ; Cette évaluation se traduit par l’édition 

d’une attestation de compétences, à remettre à chaque stagiaire, qui doit pouvoir être mobilisée dans une 
éventuelle démarche de validation des acquis de l’expérience. 
 
 

 Une évaluation formative « à froid » dont l’objectif est de vérifier si les nouvelles compétences acquises par les 
stagiaires ayant suivi la formation tendent vers celles qui étaient souhaitées par le cahier des charges après une 

période de 3 ou 6 mois. Le prestataire présentera les modalités d’évaluation des stagiaires mobilisées 

dans sa réponse et le modèle de retour qu’il fera aux services techniques d’UNIFAF.  
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Pour la capitalisation de cette expérimentation, le prestataire proposera des livrables, des indicateurs à 

suivre et une méthode appropriée. 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Pour répondre à cet appel d'offres, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre proposition  
  

 
Par e-mail obligatoirement : emilie.rouet@unifaf.fr  

 
 

ET par courrier à l’adresse suivante :  
 

UNIFAF PACAC  
Emilie ROUET  

Tour Méditerranée  
65 avenue Jules Cantini  

13 298 Marseille cedex 20 
 

au plus tard le 17 juillet inclus 
 

Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé. 
 

 
 
Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de : 

 
Emilie ROUET, Responsable du Pôle Ingénierie par mail emilie.rouet@unifaf.fr 

 

 

 

 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Dans l’ordre :  
 

1. Qualité de la proposition de formation 
- adéquation entre les objectifs du cahier des charges et les contenus proposés 
- originalité et pertinence de l’organisation pédagogique (contenus, méthodes) 
- pertinence des supports pédagogiques et d’évaluation 

 

2. Moyens humains mis à disposition de la formation 
- expérience et qualification des formateurs pressentis par rapport au sujet traité 

 

3. Références de l’organisme dans le secteur d’activité ou dans le domaine de l’action 
 

4. Prix de la prestation 
- la Délégation Régionale Paritaire d’UNIFAF PACAC, garante de l’utilisation des fonds mutualisés de ses 

établissements adhérents, sera attentive au prix proposé. 
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