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Marché de formation « Accompagner les 

personnes handicapées vieillissantes » 

 

 

 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 

 

 

Le dossier de consultation est composé  des pièces suivantes:  

 

1/ Cahier des clauses particulières (CCP) 

 2/ Acte d’engagement (AE) à retourner compléter et signer  

3/ Cadre de réponse technique à retour compléter 

4/ Le Règlement de consultation (RC) 

5/ Bordereau des prix unitaires (BPU) à retourner compléter. 

 

 

 

Date de retour des réponses : 12 avril 2019 

Réponses sont à transmettre à : Charlotte.CLARENC@unifaf.fr 

 

Les questions sont à adresser à : Charlotte.CLARENC@unifaf.fr 
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ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITION 
 

Pouvoir adjudicateur (PA) : Unifaf, porteur juridiquement du présent accord-cadre 

Titulaire : le prestataire cocontractant d’Unifaf sur le fondement de l’accord-cadre 

Accord-cadre : le support contractuel sur la base duquel sont émis les bons de commande 

Commande : Tout acte valant demande de réalisation de prestation par le titulaire et prenant la 

forme d’un bon de commande 

Bons de commande : Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de 

l’accord-cadre qui précisent les prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est 

demandée et en déterminent la quantité.  

 

ARTICLE 1 - PRESENTATION D’UNIFAF 

 

Unifaf est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour la collecte et la gestion des fonds de formation 

continue du secteur sanitaire, social et médico-social, privé à but non lucratif. Unifaf est également 

OPACIF du secteur et opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle. 

Créé en 1972 par les partenaires sociaux de ce secteur, Unifaf est géré par un Conseil 

d’Administration Paritaire composé de Nexem, la FEHAP et Unicancer et de quatre organisations 

représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, SUD Santé sociaux). 

Unifaf compte 22 000 établissements adhérents qui emploient 785 600 salariés. 

Ses missions ont pour objectifs de : 

 Soutenir les politiques emploi-formation et développement des compétences des 

compétences des salariés des établissements du secteur, 

 Optimiser les fonds de la formation professionnelle continue, 

 Mettre en œuvre les orientations et priorités définies par la branche professionnelle relatives 

à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des établissements 

adhérents. 

Les adhérents sont des associations, fondations, mutuelles, congrégations, autrement dit, des 

structures privées à but non lucratif, issues de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 

(exemples : hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de retraite pour personnes 

âgées dépendantes, instituts médico-pédagogiques (IME) , foyers d’hébergement pour adultes 

handicapés, établissements et services d’aide par le travail (ESAT), maisons d’enfants à caractère 

social (MECS), etc.). 

Unifaf est structuré régionalement en 13 délégations où siègent des Délégations Régionales 

Paritaires (DRP) relayées par un siège national. 
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Unifaf est désigné dans le présent CCP sous l’appellation « Unifaf » ou « pouvoir adjudicateur ». 

Les attributaires de l’accord-cadre sont désignés dans le présent CCP sous l'appellation « le 

titulaire », « l’attributaire » ou « l’entreprise ». 

Les utilisateurs de l’accord-cadre sont des organisations sans but lucratif, gestionnaires 

d’établissements sanitaires, médico-sociaux et/ou sociaux. Ils sont désignés dans le présent CCP sous 

l’appellation « utilisateurs » ou « associations ». 

Au titre du présent accord-cadre, il est appliqué le Cahier des Clauses Administratives Générales 

applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) issu de l’arrêté du 16 

septembre 2009. 

 

ARTICLE 2 - PROCEDURE - FORME DE L’ACCORD-CADRE 
 

2.1 - Procédure applicable 
 

L’accord-cadre est passé selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 28 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les prestations de formation sont en effet considérées 

comme des services sociaux et autres services spécifiques. 

 

2.2 - Forme du marché 
 

Le présent marché est un accord-cadre exécuté par bons de commande, conformément aux 

dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé. 

Le présent accord-cadre ne fixe pas de montant minimum, ni de montant maximum. Il est mono-

attributaire.  

 

2.3 - Objet du marché, allotissement et nombre d’attributaires 
 

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de formation sur des modalités 

pédagogiques innovantes, à destination des adhérents d’Unifaf, liées à la thématique « Accompagner 

les personnes handicapées vieillissantes » dans le cadre d’un partenariat avec la CNSA.  

L’objet du marché devra répondre aux orientations de la CNSA dans le cadre des axes de formation à 

mettre en œuvre notamment dans le développement des compétences des salariés aux regards des 

mutations du secteur, et ainsi mettre en œuvre des modalités pédagogiques innovantes détaillées ci-

après couvrant l’ensemble du territoire. Le contenu de la formation ainsi que les attendus des 

organismes de formation sont décrits dans le présent CCP. 
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Le présent accord-cadre est alloti en application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. L’accord-

cadre est décomposé en 8 lots géographiques, de la manière suivante :  

 

Numérotation du lot Intitulé du lot Nombre d’attributaires par lot 

Lot 1 Hauts de France et Ile de France 1 attributaire 

Lot 2 Auvergne Rhône Alpes, PACA et 

Corse 

1 attributaire 

Lot 3 Bourgogne Franche-Comté et 

Grand Est 

1 attributaire 

Lot 4 Bretagne et Normandie 1 attributaire 

Lot 5 Grande Aquitaine et Occitanie 1 attributaire 

Lot 6 Centre Val de Loire et Pays de la 

Loire 

1 attributaire 

Lot 7 Antilles et Guyane 1 attributaire 

Lot 8 Ile de la Réunion 1 attributaire 

 

L’organisme de formation peut être attributaire d’un ou plusieurs lots. 

 

2.4 - Durée du marché et délais d’exécution 
 

2.4.1 Durée du marché 
 

Le présent marché est passé pour une durée de deux ans, reconductible deux fois par périodes d’un 

an.  

La reconduction est expresse. Si Unifaf souhaite reconduire, elle envoie au titulaire un courrier de 

reconduction au plus tard deux mois avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 

Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la période de validité de l’accord-cadre. À 

l’expiration de celui-ci, aucun bon de commande ne pourra plus être émis, mais l’exécution des bons 

de commande déjà émis sera réalisée sans que celle-ci puisse excéder 6 mois à compter de la date de 

fin de l’accord-cadre. 
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2.4.2 Délais d’exécution 
 

Délais de base 

Le délai d’exécution est défini dans le bon de commande. Il commence à courir à compter de la date 

de réception dudit bon par le titulaire.  

Prolongation des délais 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du CCAG – PI. 

 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE 
 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, l’accord-cadre est constitué des pièces contractuelles 

énumérées ci-dessous, par ordre décroissant de priorité : 

 

Pièces particulières  

 L’acte d’engagement et son annexe financière (BPU), complétés et signés par le titulaire, 

dont les exemplaires originaux sont conservés par Unifaf ; 

 Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes, dont les exemplaires 

originaux conservés par Unifaf font seuls foi ; 

 Le cadre de réponse technique et ses annexes, complétés et signés par le titulaire ; 

 Le bon de commande ; 

 Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance. 

 

Pièces générales 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Prestations Intellectuelles (CCAG-PI / Arrêté du 16 septembre 2009, portant approbation du 

cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 

intellectuelles).  

 

Le titulaire reconnaît qu’en cas de contradiction entre le Cahier des Clauses Administratives 

Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles et le présent Cahier des 

Clauses Particulières, les clauses de ce dernier l’emportent.  

Toute clause, portée dans l’offre technique et financière du titulaire ou documentation quelconque, 

contraire aux dispositions des pièces contractuelles énumérées ci-dessus, est réputée non écrite.  

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces contractuelles de l’accord-cadre, ces pièces 

prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 
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ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

4.1 - Dispositions générales 

 

Afin de répondre à ses besoins, Unifaf souhaite référencer pour chacun des lots un ou plusieurs 

prestataires pour réaliser, dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande, les missions 

suivantes : 

1. Conception de contenus de formation et fourniture de supports adaptés au besoin d’Unifaf. 

2. Animation des formations sur des modalités pédagogiques innovantes 

3. Évaluation des acquis au sortir des formations 

 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 

 

4.2 - Modalité de déploiement 

 

4.2.1 A l’initiative des délégations régionales d’Unifaf 

 

Les organismes de formation sélectionnés pourront être sollicités autant que nécessaire par les 

services régionaux d’Unifaf pour mettre en œuvre l’action auprès des adhérents d’Unifaf. 

Dans cette configuration, l’acheteur de la prestation est la délégation régionale paritaire d’Unifaf. 

Nous estimons que chacun des modules seront proposés une à deux fois par an par chacune des 

délégations territoriales (cette estimation n’a aucune valeur contractuelle) 

 

4.2.2 A l’initiative des adhérents 

 

Ce dispositif de formation fera partie du catalogue de formations d’Unifaf et bénéficiera à ce titre 

d’une visibilité accrue. Des adhérents (associations), remplissant les critères définis par Unifaf 

(notamment un niveau de contribution) pourront acheter un ou des modules composant le dispositif 

de formation directement auprès de l’organisme de formation sélectionné. Dans ce cas de figure, 

l’organisme de formation s’engage à :  

- Proposer sa prestation au prix fixé dans l’accord cadre avec Unifaf ; 

- Proposer des prestations aux modalités pédagogiques innovantes 

- S’assurer, auprès du service régional concerné d’Unifaf, de l’éligibilité de l’adhérent. 
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Dans cette configuration, l’acheteur de la prestation est l’adhérent. Ce dernier définira les modalités 

contractuelles de réalisation des prestations (à l’exception du prix qui est défini dans le présent 

accord-cadre), Unifaf ne portant aucun engagement contractuel. La délégation régionale d’Unifaf n’a 

qu’un rôle de mise en relation, de vérification de l’éligibilité de l’adhérent et de suivi de la qualité de 

la prestation.  

Les modalités d’organisation seront convenues entre l’adhérent et l’organisme de formation. 

 

4.3 – Emission des bons de commande 
 

Le titulaire propose, dans le bordereau des prix unitaires, les prix associés à chaque unité d’œuvre. 

Les unités d’œuvre sont décrites dans le présent CCP. 

Unifaf ou l’adhérent adresse des bons de commande écrits au titulaire, selon ses besoins. Chaque 

bon de commande contient au moins : 

- Le numéro du bon de commande ; 

- L’adresse de facturation 

- Le numéro de référence du marché et la date de sa notification ; 

- La raison sociale et l’adresse du titulaire ; 

- Les unités d’œuvres commandées et leurs montants unitaires HT et TTC ; 

- Le délai d’exécution ; 

- Le montant forfaitaire de la commande HT et TTC. 

 

Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG PI, le titulaire dispose d’un délai de 5 jours à compter de la 

réception du bon de commande pour signaler à Unifaf toute anomalie dans la commande qui serait 

préjudiciable à la bonne exécution des prestations objet du présent marché. En l’absence de réserves 

par le titulaire dans le délai indiqué ci-dessus, celui-ci ne pourra dégager sa responsabilité en arguant 

d’une erreur dans la commande. 

Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la période de validité de l’accord-cadre. 

Lorsque le bon de commande regroupe plusieurs prestations, la validité du bon de commande expire 

quand toutes les prestations ont été réalisées. 

 À l’expiration de celui-ci, aucun bon de commande ne pourra plus être émis, mais l’exécution des 

bons de commande déjà émis sera réalisée sans que celle-ci puisse excéder 6 mois à compter de la 

date de fin de l’accord-cadre. 

Avant l’émission du bon de commande, le titulaire s’engage à répondre aux sollicitations d’Unifaf ou 

de l’adhérent relatives à la planification et à l’organisation des formations, dans un délai de 7 jours 

maximum à compter de la réception de la demande de planification et d’organisation transmise par 

Unifaf ou l’adhérent par voie de courriel. 
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4.4 - Lieu d’exécution  

 

Les formations sont réalisées dans des locaux proposés par le prestataire. Ces derniers seront 

localisés à proximité de gares ou plateformes de transport facilitant leur accès. Ils seront 

nécessairement localisés dans la ville choisie par la délégation territoriale objet du lot. Ils doivent 

être conformes aux exigences et règlementations faites aux ERP. Ils seront notamment homologués 

PMR et disposeront nécessairement de fenêtres permettant de diffuser une lumière naturelle. 
 

4.5 - Annulation d’une formation par Unifaf 
 

L’annulation définitive d’une formation dans les huit (8) jours précédant la session, imputable à 

Unifaf, entraîne le remboursement des frais déjà engagés par le prestataire, sur présentation des 

justificatifs. 

Au-delà de huit (8) jours, une annulation définitive ou un report ne seront pas indemnisés. 

 

4.6 - Public concerné et effectif 
 

Les sessions de formation accueilleront les salariés des adhérents d’Unifaf. 

Chaque session de formation réunira entre 8 et 16 stagiaires. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION 
 

5.1 - Qualité et contrôle des prestations  
 

L’exécution des prestations de formation est conforme à l’offre du titulaire. De plus, les prestations 

du titulaire doivent être conformes aux engagements qualités pris par Unifaf, notamment en ce qui 

concerne la mise en œuvre des formations et la qualification des intervenants. Les candidats, a 

fortiori les titulaires, doivent disposer de l’agrément Data-dock. 

Le titulaire est tenu de réaliser sa prestation selon les prescriptions du présent marché. En cas de 

non-respect de cette obligation, Unifaf peut lui demander de procéder aux réajustements 

nécessaires soit au cours de la session, soit pour les sessions à venir.  

 

5.2 - Kit pédagogique  
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Pour chaque module de formation qu’il est amené à animer, le titulaire s’engage à fournir à Unifaf, 

préalablement à l’animation de la première session, le Kit pédagogique tel que décrit ci-dessous : 

• Une fiche programme descriptive de la formation (Objet, contenu et progression 

pédagogique de la formation) 

• Un livret Stagiaire (Support de formation) 

• D’éventuelles annexes au livret Stagiaire (Exercices, cas d’études…) 

• Une fiche d’évaluation « à chaud »  

Ce kit sera validé par Unifaf avant la première session de formation. 

5.3 - La documentation  
 

Chaque participant reçoit une documentation correspondant au support standard de la formation, 

écrite et actualisée en langue française, sauf exception dûment validée par Unifaf.  

La reproduction et la livraison de la documentation sont à la charge du titulaire.  

Les supports devront être imprimés sur du papier recyclé, PEFC ou équivalent, garantissant le respect 

de l’environnement.  

Le logo d’Unifaf devra impérativement figurer sur la 1ère page des documents remis aux stagiaires.  

Pour chacune des formations qu’il est amené à animer, le titulaire propose des supports 

pédagogiques (annexes comprises).  

  

5.4 - Respect de la qualification des formateurs  
 

Le titulaire s’engage à mettre à disposition pendant toute la durée de l’accord-cadre, des 

intervenants dont les profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition 

de l’équipe affectée au projet. 

Le titulaire s’engage à ce que tout formateur ait fait l’objet d’un processus de qualification interne à 

l’organisme de formation et soit dûment habilité à animer la formation commandée par Unifaf. 

Les formateurs s’engagent à respecter les spécificités de la formation, à suivre le cadrage de la 

formation (objectifs pédagogiques, contenu, approche pédagogique…) et à respecter les règlements 

intérieurs des locaux dans lesquels ils animent.   

Si en cours d’exécution du marché, un formateur qualifié fait défaut, le titulaire s’engage à 

positionner un formateur ayant des qualifications équivalentes voire supérieures. Dans ce cas, le CV 

du nouveau formateur est transmis à Unifaf dans les 30 jours qui précèdent la formation pour 

acceptation par cette dernière. Unifaf se réserve la possibilité de rencontrer l’intervenant dans ses 

locaux, les frais éventuels occasionnés par cet échange étant supportés par le prestataire. Le 

commanditaire valide par écrit la demande de changement de formateur proposé par le prestataire. 

Le commanditaire se réserve le droit de refuser l’intervention dudit formateur si celui-ci ne présente 

pas les mêmes garanties que la personne identifiée précédemment. En cas de remplacement 
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d’urgence, le titulaire est tenu de communiquer au plus vite les raisons de la défaillance du 

formateur qualifié ainsi que le CV du formateur remplaçant, Unifaf se réserve le droit de reporter la 

session de formation si le nouveau formateur ne présente pas les mêmes garanties que le formateur 

« défaillant », les frais occasionnés par ce report ne pouvant donner lieu à une indemnisation du 

titulaire.  

 

5.5 - Organisation logistique et administrative 
 

L’attributaire est responsable a minima :  

- De convenir avec la délégation régionale d’un calendrier de mise en œuvre des modules  

- De faire émarger les stagiaires par demi-journée de formation ; 

- De la transmission (aux employeurs et / ou participants) des convocations mentionnant 
le lieu de la formation trois (3) semaines avant le début de la formation ; 

- De la recherche des lieux de formation et de l’organisation du déjeuner.  

Les modalités pratiques d’organisation seront définies avec chaque service régional. 

L’organisme de formation candidat doit décrire dans sa candidature les moyens administratifs qu’il 

mettra à disposition pour la conduite du projet. 

 

5.6 - Suivi et évaluation de la prestation  
 

5.6.1 Contrôle des présences 
 

L’intervenant s'assure en permanence de la présence des stagiaires en leur faisant signer une feuille 

d’émargement, matin et après-midi. Il rend compte à Unifaf des éventuels problèmes rencontrés en 

toute circonstance. Il doit, en particulier, informer immédiatement Unifaf des désistements et 

absences des stagiaires, les départs anticipés dommageables à l’acquisition des compétences. 

 

5.6.2 Evaluation de la prestation 
 

Le siège d’Unifaf, en lien avec les services régionaux, entend suivre de près le déploiement de 

l’action, son adéquation avec les attentes des adhérents, la satisfaction des participants ainsi que son 

impact sur les pratiques professionnelles ; 

Pour cela, l’organisme de formation sélectionné devra réaliser : 

- Un positionnement initial des connaissances et attentes des participants (sous forme de 
tour de table en début de formation, par exemple) 
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- Une évaluation à chaud à l’issue de la formation par le biais d’un questionnaire de 
satisfaction fourni par Unifaf. 

- Une synthèse des évaluations à chaud à l’issue de chaque formation, à transmettre à la 
délégation régionale et sur demande au siège d’Unifaf. 

-  Un bilan formateur à la suite de chaque session faisant état des difficultés, des points 
forts ainsi que des axes d’amélioration possibles (cible, durée, contenu), à transmettre à 
la délégation régionale et sur demande au siège d’Unifaf. 

- Une synthèse quantitative et qualitative à l’issue de chaque année de déploiement de 
l’action. La synthèse devra faire apparaitre le nombre de sessions réalisées (en 
distinguant les sessions à l’initiative d’Unifaf et celles à l’initiative des adhérents), le profil 
des participants, les points forts et faibles de l’action ainsi que les axes d’amélioration. Ce 
bilan sera à transmettre au siège d’Unifaf. 

- Une évaluation à froid, 6 mois à 1 an après la fin de la formation par le biais d’un 

questionnaire dont le contenu est élaboré par Unifaf. L’attributaire, ayant à charge de 

questionner les stagiaires, de recueillir leur réponses et de les consolider dans un 

document de synthèse anonymes et à transmettre au siège d’Unifaf. 

- L’organisme sélectionné aura en charge :  

• De recueillir les adresses mail des participants et de les informer qu’ils recevront 

6 mois à 1 an après la formation un questionnaire d’évaluation 

• D’envoyer aux participants le questionnaire et d’adresser des relances pour 

arriver à un taux de retour d’au moins 60% 

 

L’organisme de formation sélectionné s’engage à faire évoluer les déroulés et contenus de formation 

en fonction des résultats des bilans et évaluations, dans une logique d’amélioration continue. 

L’organisme de formation s’engage également à actualiser ses contenus de formation pour prendre 

en compte l’évolution de la réglementation, notamment relative au droit des usagers accueillis dans 

les établissements médico-sociaux pendant la durée d’exécution du contrat. 

 

5.7 - Communication du prestataire 
 

Les organismes sélectionnés pourront être sollicités, par les délégations régionales d’Unifaf pour 

présenter le dispositif de formation à l’occasion de réunion adhérents. Les organismes ne seront pas 

sollicités plus de 2 demi-journées par an. 

Les organismes de formation sont invités à faire connaître la formation dans le cadre de leurs 

activités habituelles de promotion de leur offre de formation. Toutefois, il est rappelé que l’accès à la 

formation est réservé à certains adhérents en fonction de leur taux de cotisation à Unifaf et que les 

demandes d’inscription sont instruites et validées par Unifaf. 
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ARTICLE 6 - PRIX DU MARCHE 
 

6.1 - Contenus des prix 
 

Les prix sont réputés complets et sont plafonnés à 1 200€ TTC par jour de formation, à l’exclusion des 

frais de salle et de restauration des stagiaires. 

Par dérogation à l’article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix comprennent tous les frais relatifs à l’exécution 

des prestations, y compris, et sans que cette liste soit exhaustive : 

- Toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ; 

- Tous les frais inhérents à la réalisation des prestations (frais de conception, de reprographie 

des supports et cas d’étude, de secrétariat, d’animation de la formation, de convocations, 

d’émargement, de recherche des lieux, et d’évaluation des acquis à chaud et à froid) ; 

- Tous les frais annexes du ou des formateurs (déplacement, restauration, hébergement). 

Les prix sont exprimés en euros, HT et TTC. La TVA est appliquée au taux légal en vigueur à la date de 

la facturation.  

En sus, lorsqu’Unifaf est acheteur, les délégations régionales prendront en charge, « au réel » sur 

présentation des justificatifs, deux postes de frais :  

- Les frais de repas du midi des stagiaires avancés par l’organisme de formation et 
remboursés par Unifaf (plafond de 20€ par repas et par stagiaire). 

- Les frais de location de salle qui peuvent comprendre un accueil café dans la limite du 
plafond de 250€ par jour de formation (ce plafond pourra être dépassé avec l’accord de 
la délégation régionale). 

Lorsque l’adhérent est l’acheteur, le titulaire définira avec l’adhérent les modalités de réservation de 
salles et de restauration des stagiaires. 

Aucun frais supplémentaire ne pourra être facturé à Unifaf.  

 

6.2 - Forme des prix 
 

L’accord-cadre est conclu en euros.  

L’accord-cadre est basé sur des prix unitaires, dont les unités de prix sont définies, pour chaque lot, 

au BPU.  

Les prix du marché sont fermes sur toute la durée de celui-ci. 

 

ARTICLE 7 - PAIEMENT DES PRESTATIONS 
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Le titulaire facture la session au service régional demandeur ou directement à l’adhérent. Le bon de 

commande précise le demandeur et l’adresse de facturation. 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-PI 

et seront établies en un original et une copie portant, outre les mentions légales, les indications 

suivantes :  

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;  

- Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;  

- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;  

- Le numéro d’activité attribué par la DIRECCTE ; 

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;  

- La dénomination du marché ; 

- La désignation des prestations (unités d’œuvre) ; 

- Le numéro du bon de commande ;  

- La date ou la période d'exécution des prestations ;  

- Le montant des prestations admises, établi conformément à l’annexe financière, hors TVA et, 

le cas échéant, diminué des réfactions ; 

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération ; 

- Le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire. 

En annexe à la facture, seront jointes les copies des factures de frais de salles et de restauration dont 

le titulaire demande le remboursement. Le règlement des factures ne sera réalisé que sous réserve 

de transmission préalable par le titulaire des feuilles d’émargement, des feuilles d’évaluation et sa 

synthèse, et du bilan formateur. Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 

45 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.  

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires. 

 

ARTICLE 8 – SOUS TRAITANCE 

 

Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations. Dans ce cas, il se conforme aux exigences de 

la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et aux dispositions des articles 133 à 137 du décret 

du 25 mars 2016 relatives à la sous-traitance.  

Conformément à l’article 133 du décret du 25 mars 2016, le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution 
des prestations qu’à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-
traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.  

Conformément à l’article 134-2 du décret du 25 mars 2016, pour chaque sous-traitant présenté 
postérieurement à la notification du marché, le titulaire doit adresser au pouvoir adjudicateur, en 
envoi recommandé avec avis de réception postal ou contre récépissé, un dossier de demande 
comprenant :  
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- Un acte spécial en utilisant l’imprimé DC4 ou un document mentionnant la nature des 
prestations dont la sous-traitance est prévue ; le nom, ou la dénomination sociale et l’adresse 
du sous-traitant proposé ; le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-
traitant ; les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance ; et 
comportant la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions d’accéder aux marchés publics ;  

- Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant ;  

- Les documents permettant d’établir qu’aucune cession ou nantissement de créance ne fait 
obstacle au paiement direct du sous-traitant.  

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la 
signature de l’acte spécial signé le pouvoir adjudicateur.  

Conformément à l’article 135 du décret du 25 mars 2016, lorsque le montant du contrat de sous-
traitance est supérieur ou égal à 600 € TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions 
de paiement ont été agrées par le pouvoir adjudicateur est payé directement pour la partie du 
marché dont il assure l’exécution.  

En cas de sous-traitance, le titulaire reste seul responsable de l’exécution de toutes les obligations 

résultant du présent marché. À ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de 

leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire. 

 

ARTICLE 9 - OPERATIONS DE VERIFICATION DES PRESTATIONS 
 

Les vérifications seront effectuées par les salariés d’Unifaf conformément aux articles 26 et 27 du 

CCAG -PI.  

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS D’EXECUTION – LUTTE CONTRE LA 

CONCURRENCE SOCIALE DELOYALE 
 

Unifaf attire l'attention des prestataires sur le fait qu'elle sera particulièrement vigilante sur le 

respect de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. 

A ce titre, Unifaf sera susceptible de vérifier les conditions de travail appliquées par le prestataire 

dans le cadre de la loi susmentionnée. 

 

ARTICLE 11 - ASSURANCES 
 

Le titulaire doit avoir souscrit un contrat d’assurances qui demeurera en cours de validité pendant la 

durée de validité de l’accord-cadre, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
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civile qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés au personnel de 

Unifaf ou à des tiers, à ses biens et aux biens appartenant à Unifaf ou à des tiers à l’occasion des 

prestations, objet de l’accord-cadre 

Le titulaire s’engage à souscrire toutes les assurances suffisantes et doit justifier d’une attestation 

établissant l’étendue de la responsabilité garantie et précisant les indications suivantes :  

- Nom de l’assuré ; 

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs ou 

non consécutifs ; 

- Montant des franchises éventuelles ; 

- Activités exactes garanties ; 

- Durée et date de l’attestation.   

 

À tout moment durant l’exécution de l’accord-cadre le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 

réception de la demande.  

Le titulaire s’engage formellement à avertir Unifaf de tout changement d’assureur en cours de 

prestation, pour quel que motif que ce soit, et à lui remettre immédiatement une nouvelle 

attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.   

 

ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE 
 

Par dérogation à l’article 33 du CCAG-PI, la résiliation pour motif d’intérêt général ne s’applique pas 

au titre du présent accord-cadre. 

Les autres dispositions relatives à la résiliation du marché pour des évènements extérieurs aux 

parties (article 30), pour des évènements liés aux parties (article 31) ou pour faute du titulaire (article 

32) s’appliquent. 

Il est expressément entendu que toute résiliation intervenue au titre du présent article aura lieu de 

plein droit 15 jours après réception d’une mise en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou partie, 

sans effet. La mise en demeure déclarant l’intention d’appliquer la présente clause pourra être 

notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. La 

partie à l’initiative de cette résiliation se réserve en outre la possibilité de demander des dommages 

et intérêts. 
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ARTICLE 13 - CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE OU DE 

DENOMINATION SOCIALE DU TITULAIRE 
 

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siège social ou de domicile ou de 

compte à créditer doit être notifié par le titulaire à Unifaf.  

Afin d’assurer la bonne exécution d’administrative de l’accord-cadre, la notification de ces 

modifications doit être accompagnée des pièces justificatives correspondantes (extrait K-bis, 

publication dans un journal d’annonces légales, RIB, etc.). 

Ce changement sera acté par la conclusion d’un avenant à l’accord-cadre.  

 

ARTICLE 14 - CESSION DE CREANCES 
 

Conformément aux dispositions des 127 et suivants du décret n°2016-360, en cas de cession ou de 

nantissement de créances, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité devra être remis par 

l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. 

Dans le cadre d’une cession de droit commun, le comptable doit détenir, outre l’exemplaire unique 

ou le certificat de cessibilité, l’exemplaire original de la signification de la cession contenant toutes 

les mentions qui s’imposent, ainsi que l’original de la cession. Les cessions de droit commun doivent 

être signifiées par voie d’huissier. 

En cas de cession de créances à un établissement bancaire, le comptable doit détenir également, 

outre l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, l’exemplaire original de la signification de la 

cession contenant toutes les mentions qui s’imposent, ainsi que l’original de la cession. Celle-ci devra 

être signifiée au comptable par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 15 - LITIGES 
 

Le présent accord cadre est régi par le droit français. Tout litige dans le présent accord-cadre est 

soumis au tribunal : 

 

Tribunal de grande instance de Nanterre 

179-191, avenue Joliot-Curie 

92020 NANTERRE CEDEX 

Téléphone : 01 40 97 10 10 
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Extension du tribunal de grande instance :  

6, rue Pablo Néruda 

92020 NANTERRE CEDEX 

 

ARTICLE 16 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
 

Le titulaire du présent marché est tenu, ainsi que l'ensemble de son personnel, de ses sous-traitants, 

au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, 

informations et décisions dont il aura eu connaissance à l'occasion du présent marché. Il s'interdit 

notamment toute communication et toute remise de documents à des tiers sans l'accord préalable 

de Unifaf. 

 

ARTICLE 17 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

Unifaf rappelle au titulaire le caractère stratégique et strictement confidentiel de toutes les données 

à caractère personnel. Par conséquent, le titulaire reconnaît que l’ensemble de ces données et 

fichiers sont soumis au respect de la loi « Informatique et libertés » et relève de la vie privée et du 

secret professionnel. Le titulaire reconnaît et accepte d’agir en matière de traitement des données et 

des fichiers, auxquels elle peut avoir accès. Le titulaire s’engage à mettre en place toutes les 

procédures nécessaires pour en assurer la confidentialité et la plus grande sécurité et à les 

transmettre à première demande à Unifaf. 

Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires au respect par elle-même et par son 

personnel de ces obligations et notamment à :  

• Ne pas traiter, consulter les données ou les fichiers contenus à d’autres fins que l’exécution 

des prestations qu’elle effectue pour Unifaf ;  

• Ne traiter, consulter les données que dans le cadre des instructions et de l’autorisation 

reçues d’ Unifaf ;  

• Ne pas insérer dans les fichiers des données étrangères ; à prendre toute mesure permettant 

d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse des données et des 

fichiers ;  

• S’interdire la consultation, le traitement de données autres que celles concernées par les 

présentes et ce, même si l’accès à ces données est techniquement possible. 

Par ailleurs, le titulaire s'interdit :  

• De divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données exploitées ;  
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• De prendre copie ou de stocker, quelles qu'en soit la forme et la finalité, tout ou partie des 

informations ou données contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés ou 

recueillies par elle au cours de l'exécution du présent contrat. 

Le titulaire s’engage conformément aux termes de l’article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à 

prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le 

traitement, pour préserver la sécurité des données des fichiers et notamment empêcher toute 

déformation, endommagement, perte ou tout accès par des tiers non autorisés préalablement.  

 

ARTICLE 18 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 Les organismes de formation sélectionnés devront :  

- Réaliser l’ingénierie pédagogique, 

- Animer les modules constituant le dispositif de formation 

- Organiser les sessions de formation 

- Elaborer des bilans permettant d’évaluer le dispositif de formation. 

 

18.1 - Objectifs et cadre général 
 

L’émergence de la problématique des personnes handicapées vieillissantes s’inscrit, comme en 

population générale, dans la logique de l’allongement de la durée de vie. Cette problématique 

est relativement récente en ce qui concerne les personnes handicapées puisqu’elle a émergé il y 

a une vingtaine d’années. L’acuité du sujet tient à l’amplification du phénomène. De nombreux 

études et rapports, issus du secteur associatif, ont été réalisés et alertent les pouvoirs publics 

sur cette problématique.  

 

Au niveau institutionnel, le rapport du sénateur Paul Blanc en 2006 a mis en avant l’ampleur du 

phénomène et les questions qu’il pose au dispositif d’accompagnement actuel des personnes 

handicapées. Les recommandations formulées portaient notamment sur : 

la continuité des prises en charge et la suppression de la barrière d’âge des 60 ans (ce qui 

incluait la mise en perspective d’une harmonisation, à terme, des modes d’évaluation 

individuelle, des modalités de tarification des établissements et services pour personnes 

handicapées et pour personnes âgées et des prestations de compensation du handicap et 

d’allocation personnalisée à l’autonomie), le développement de la prise en compte des besoins 

spécifiques liés au vieillissement, notamment par le développement des coopérations entre les 

champs de la gérontologie et de l’accompagnement du handicap. 

 

Une circulaire en date du 21 juillet 2006 avait été publiée à la suite du rapport Blanc, 

concernant l’accueil des personnes handicapées vieillissantes en établissements et services 
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médico-sociaux. Elle rappelait alors aux préfets la nécessité de garantir le maintien des prises en 

charge en établissements et services médico-sociaux au-delà de 60 ans et appelait également la 

vigilance des conseils généraux sur ce sujet. 

 

Le programme pluriannuel de création de places en établissements et services pour un 

accompagnement du handicap tout au long de la vie 2008-2012 a pris en compte cette 

dimension : il contient une action spécifique relative à « l’accompagnement de l’avancée en âge 

des adultes lourdement handicapés ». 

 

De même, un certain nombre de conseils généraux ont intégré la problématique de 

l’allongement de l’espérance de vie des personnes handicapées dans leur programmation, 

tenant compte en ce sens de ses conséquences financières. 

 

Enfin, les parlementaires ont adopté un article 136 de la loi de finances pour 2010 (LF 2009-

1673 du 30 décembre 2009, JO du 31 décembre 2009). Cet article prévoit que le Gouvernement 

mette en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et 

services visés au 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, 

qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus. 

Le dispositif rendra compte chaque année de l’évolution des sources de financement de ces 

structures, de leur nombre et du nombre de places qu’elles offrent, selon les types de 

déficience des personnes accueillies. 

 

Depuis ces lois, la mobilisation des politiques publiques pour cerner les enjeux du phénomène a 

été forte, et suivie de nombreux travaux ; La loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a prévu un certain nombre de dispositions qui 

concernent spécifiquement les personnes handicapées vieillissantes. Parmi celles-ci, il convient 

de mentionner l’adaptation des logements privés, l’accès aux résidences autonomie (habitat 

social avec services comme la restauration, sécurité, etc) ou encore la formation de leurs 

aidants. 

 

La loi relative à la modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, propose de 

mettre en place des plateformes territoriales d’appui (PTA) prévues par l’article 74, avec pour 

objectif d’apporter un appui aux professionnels, en particulier les médecins traitants, pour les 

situations complexes sans distinction d’âge, handicap, ni de pathologies ; Enfin, les solutions de 

logement ou d’hébergement en accueil familial, ou l’habitat inclusif, peuvent être des réponses 

pour le logement et la prise en charge sécurisée des personnes handicapées vieillissantes. 

Les agences régionales de santé, auront à cœur de les mobiliser dans le cadre de la préparation 

des projets régionaux de santé, qui doivent décliner territorialement la stratégie nationale de 

santé 2018-2022.  

 

Pour autant, du fait de l’ampleur du phénomène du vieillissement des personnes handicapées, 

ce sont de nombreux aspects de l’accompagnement médico-social qui sont donc interpellés : 
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• l’allongement plus fréquent de la vie en institution comme un phénomène à multiples 

implications : vieillissement des personnes elles-mêmes, évolution des pratiques 

professionnelles, impact sur les organisations professionnelles, la formation, sur le bâti… 

• l’interprétation des chiffres de la population accueillie en établissements pour adultes. En 

effet, malgré un doublement en dix ans de la capacité d’accueil en MAS, par exemple, le besoin 

d’accueil reste important dans la mesure où ce doublement a sans doute à peine permis « 

d’absorber » le vieillissement de la population accueillie ; 

• la capacité d’adaptation des structures (établissements et services) déjà existantes, dont 

l’adaptabilité des projets de services aux projets de vie ; 

• la nécessité de réévaluer les situations individuelles ; 

 

La nécessité de prendre en compte l’environnement de la personne (la situation des aidants, la 

situation à domicile ou en institution…) comme des facteurs conditionnant son vieillissement 

(…) 

La survenue du vieillissement renforce la nécessité de personnaliser les réponses (et d’adapter 

les projets aux parcours de vie) et donc la logique d’organisation de l’accompagnement, qu’il 

s’agisse d’un accompagnement en institution ou à domicile, de l’accompagnement dans le 

travail, de la problématique des ressources ou de la prise en compte des aidants. 

 

La loi du 11 février 2005 considère les personnes handicapées dans leur environnement ; 

combinée aux principes mis en avant par la loi du 2 janvier 2002, elle nécessite d’envisager la 

personne sous l’angle de son parcours individuel. Adapter les réponses en fonction des besoins, 

des attentes, du projet de vie de la personne est alors un enjeu de première importance, 

notamment pour une population dont les besoins évoluent. 

On ne peut donc pas préjuger, à partir du constat du vieillissement des personnes, de besoins 

uniformisés d’accompagnement. 

 

Le caractère multiforme du vieillissement, la déconnexion de l’âge et de la caractérisation du 

besoin d’accompagnement lié au vieillissement nécessitent d’identifier le vieillissement dans 

toute sa complexité pour mener la réflexion relative à l’adaptation de l’offre médico-sociale. 

Le vieillissement de la population des personnes handicapées suit le vieillissement de la 

population générale : les progrès de la médecine, l’amélioration des conditions générales de vie, 

favorisent une espérance de vie plus longue pour l’une comme pour l’autre. 

Autre trait commun, ce phénomène peut prendre différents visages : le vieillissement n’est pas 

linéaire ni continu. De plus, il n’est pas égal d’une personne à l’autre, y compris parmi la 

population handicapée. L’avancée en âge est polymorphe : le rapport Jeandel 3 précise à ce 

titre que la population âgée est d’une grande hétérogénéité. 

 

Par ailleurs, la personne handicapée vieillissante peut avoir encore devant elle plusieurs dizaines 

d’années de vie ; c’est pourquoi, il est essentiel que son projet de vie soit évolutif et ne donne 

pas lieu d’emblée à l’élaboration de réponses ou de solutions définitives et standardisées qui 
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risqueraient de ne plus évoluer dans le temps, qu’il s’agisse de solutions d’accompagnement à 

domicile ou en établissement.  

 

Enfin, de même qu’en population générale, le vieillissement d’une personne handicapée n’est 

pas une maladie : phénomène humain normal et inéluctable, le vieillissement et l’avancée en 

âge s’inscrivent dans un processus continu de vie. Le vieillissement des personnes handicapées 

est donc un progrès et à ce titre comporte de nombreux aspects positifs, pour les personnes 

elles-mêmes, pour leurs familles.  

 

 

 

La présente clause technique porte donc sur l’ingénierie et l’animation d’un dispositif de formation 

visant à professionnaliser les salariés des établissements adhérents à Unifaf lorsqu’ils sont confrontés 

à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. La formation revêt 2 objectifs 

généraux :  

- Apporter des connaissances fondamentales sur les personnes handicapées vieillissantes,  

leurs spécificités pour mieux les comprendre, les accompagner au quotidien dans le projet 

éducatif et de soin de l’institution. 

- Professionnaliser les acteurs pour leur permettre d’accompagner les personnes handicapées 

vieillissantes et adapter leurs actions aux évolutions du public accueilli pour les aider à 

trouver les solutions les plus adaptées à leurs besoins, à travailler en concertation avec les 

familles. 

 

18.2 - Découpage de l’action en modules 
 

Le dispositif de formation a été découpé en 3 modules. L’ensemble de ces trois modules constitue 
le dispositif de formation. Ces modules sont indépendants les uns des autres et les délégations 
régionales d’Unifaf, en fonction du besoin, peuvent ne mettre en place qu’un ou plusieurs modules. 
 
Le découpage en module permet :  

- D’avoir des actions qui s’adaptent aux différents niveaux de maturité des établissements du 
territoire ; 

- D’organiser le dispositif sous forme de cycle c’est à dire de proposer des modules différents 
chaque année dans une logique de progression. 

 
Le découpage du dispositif en module nécessite de porter une attention particulière aux pré-requis 
pour essayer de composer les groupes les plus homogènes possibles ou pour anticiper les 
ajustements à apporter afin de permettre à tout le monde de suivre l’ensemble du module. 
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18.3 - Cibles du dispositif de formation 
 

Le dispositif de formation s’adresse à toute personne accompagnant des personnes handicapées 

vieillissantes dans les structures médico-sociales. Elle ne demande pas de pré-requis particulier.  

 

18.4 - Objectifs et contenus des modules de formation 
 

Chaque module décrit ci-dessous constitue une unité d’œuvre : 

 

Module 1 : La personne handicapée vieillissante : les fondamentaux  

 

 Finalités du module :  

- Clarifier la notion de «  personnes handicapée vieillissante » 

- Avoir les connaissances fondamentales autour du vieillissement de la personne 
handicapée et connaitre ses spécificités pour mieux accompagner la personne 
 

 Objectifs du module : (à l’issue du module les stagiaires seront en mesure de …) 

- Définition et concepts autour de la personne handicapée vieillissante 

- Représentation du groupe autour de la personne handicapée vieillissante et vécu des 
professionnels 

- Connaitre les pathologies spécifiques au vieillissement de la personne handicapée et 
identifier les incidences sur le corps humain (troubles associés) et prévenir leur 
émergence (comment ?) 

- Envisager le critère de l’âge comme une nécessité juridique et administrative  

- Comprendre les aspects psychologiques de l’avancée en âge et le vieillissement des 
personnes avec une déficience intellectuelle 

 

 Cible :  

- Toutes les structures du secteur souhaitant se sensibiliser à la question des personnes 
handicapées vieillissantes 

- Au sein des structures : tous les professionnels  

 Durée : 1 jour. 

 Pré-requis : Aucun 



   

26 
Cadre de réponse technique 

 Modalités Pédagogiques innovantes : formation in situ, témoignages médiatisé d’usagers, 

formation à distance, formations croisées intersectorielles (médico-social, sanitaire, social), 

valoriser des retours d’expérience dans la formation… 

 

Module 2 : Le repérage des besoins des personnes handicapées vieillissantes et l’adaptation 

des réponses dans l’accompagnement   

 

 Finalités du module:  

- Apporter des connaissances sur les typologies de réponses actuelles et les 
problématiques associées (maintien en établissement, EHPAD, MAPHA…) 

- Permettre aux professionnels d’adapter leurs pratiques professionnelles et la mise en 
place d’actions spécifiques  

- Apporter des outils aux professionnels dans l’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes (repères, expression des usagers, plan d’action à élaborer) 

Objectifs du module : (à l’issue du module les stagiaires seront en mesure de …) 

- Connaitre les typologies de réponses actuelles et problématiques associées : maintien en 
établissement, unités spécifiques, EHPAD, MAPHA…. 

- Mettre en œuvre le triptyque observation-évaluation-orientation : 
Observation des signes du vieillissement/ évaluation des besoins des personnes  
Handicapées vieillissantes/ orientation des personnes handicapées vieillissantes  

- Savoir adapter les projets de vie des personnes handicapées vieillissantes et les projets 
institutionnels face au vieillissement des personnes handicapées  

- Savoir prendre en compte des besoins liés aux évolutions du projet de vie des personnes 
handicapées vieillissantes et savoir redéfinir avec la personne son projet de vie (lorsque 
les solutions d’accompagnement impliquent une réévaluation de son projet) 
 

-  Cibles : Toutes les structures du secteur souhaitant se sensibiliser à la question de la 
prise en charge des personnes handicapées vieillissantes  

- Au sein des structures : tous les professionnels accompagnant des personnes 
handicapées vieillissantes 

 Durée : 1 jour 

 Pré-requis : Avoir participé au module 1 (ou équivalent)  

 Modalités Pédagogiques innovantes : formation in situ, témoignages médiatisé d’usagers, 

formation à distance, formations croisées intersectorielles (médico-social, sanitaire, social), 

valoriser des retours d’expérience dans la formation… 
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Module 3 : Les modalités d’accompagnement de la personne handicapée vieillissante et les 

nécessaires adaptations  

 

 Finalités du module:  

- Permettre aux professionnels d’appréhender la question des bonnes pratiques et 
préconisations de l’ANESM 

- Apporter des outils aux professionnels dans l’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes lors des activités et dans la relation aux familles  

- Savoir se positionner en tant que professionnel (éthique, réaction, action) dans le projet 
d’accompagnement 

 Objectifs du module : (à l’issue du module les stagiaires seront en mesure de …) 

- Connaitre les préconisations de l’ANESM en termes d’intervention auprès des personnes 
handicapées vieillissantes  

- Savoir «  prendre le temps de l’accompagnement » : les moyens d’actions à mettre en 
place (soins, repas, activités…) et savoir concilier éducatif et soins dans le projet 
d’accompagnement 

- Faciliter l’implication des familles dans l’accompagnement : participation, sollicitation, 
accompagnement…  

- Avoir des repères autour de la préparation de la fin de vie et de la spécificité du deuil 
chez les personnes handicapées mentales  

- Analyser plusieurs situations mettant en cause des intérêts contradictoires en apparence 
(réflexion autour de la notion de consentement, désir de la famille…) 
 

 Cible :  

- Tous les professionnels accompagnant des personnes handicapées vieillissantes   

 Durée : 1 jour  

 Pré-requis : Avoir suivi le module 1 ou bien connaitre les enjeux de la personne handicapée 

vieillissante dans la prise en charge.  

 Modalités Pédagogiques innovantes : formation in situ, témoignages médiatisé d’usagers, 

formation à distance, formations croisées intersectorielles (médico-social, sanitaire, social), 

valoriser des retours d’expérience dans la formation… 

 

 

ARTICLE 19 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
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19.1 - Régime du droit de propriété intellectuelle 
 

Les parties déclarent expressément retenir l’option A de l’article 25 du CCAG-PI. 

A ce titre, le titulaire de l’accord-cadre concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur le droit 

d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, 

en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les 

besoins découlant de l'objet de l’accord-cadre. 

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition 

résolutoire de la réception des prestations. 

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats. 

Le pouvoir adjudicateur ne devient pas, du fait de l’accord-cadre, titulaire des droits afférents aux 

résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution 

de l’accord-cadre. 

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le prix. 

Tout document, information ou autre, divulgué au titulaire dans le cadre de l’exécution des 

prestations (Ex : documents internes pour la construction des supports de formation sur mesure) 

sont considérées comme des connaissances antérieures, au sens des articles 23.6 et 24 du CCAG PI et 

reste la propriété exclusive de Unifaf. Ils ne peuvent être utilisés par le prestataire que dans le cadre 

de cet accord-cadre et ne peuvent être divulgués à des tiers ou commercialisés sans l’accord de 

Unifaf. 

 

19.2 - Garantie de jouissance paisible 
  

Le Prestataire garantit avoir régulièrement acquis l’intégralité des droits, notamment de propriété 

intellectuelle, nécessaires à la concession. Le Prestataire déclare notamment que les résultats sont 

entièrement originaux et ne contiennent aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que 

ce soit, qui serait susceptible d'engager la responsabilité du Client. Il garantit au Client qu’il n’a 

concédé sur les Résultats aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers. 

En conséquence, le Prestataire garantit au Client contre toute action, réclamation, revendication ou 

opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété notamment intellectuelle ou 

un acte de concurrence et/ou parasitaire auquel la cession prévue au présent article porterait 

atteinte, et/ou contre toute action intentée par des tiers en violation de droits de propriété 

intellectuelle suite à l'utilisation ou exploitation desdits Résultats par le Client.  

Par ailleurs, le Prestataire s'engage à coopérer et à apporter son assistance au Client en cas de 

procès, réclamation ou poursuite intenté par tout tiers à l'encontre du Client dans les cas de violation 

de droits précités. 
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Le Prestataire garantit que la Prestation ne contient rien qui puisse constituer une violation des lois 

et règlements en vigueur, en particulier relativement à la diffamation et à l'injure, à la vie privée et 

au droit à l'image, à l'atteinte aux bonnes mœurs, à la contrefaçon ou au plagiat. 

Le Prestataire conserve les droits de propriété intellectuelle sur ses savoir-faire et méthodes 

mobilisés pour la réalisation de la mission et l’accompagnement du Client. 

Le prix versé au Prestataire en contrepartie de la concession de droits de propriété intellectuelle du 

présent article est compris dans le prix. 

Le présent article survivra à la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit. 

 

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CCAG PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
 

L'article 3 du présent CCP déroge l’article 4.1 du CCAG-PI. 

L’article 4.3 du présent CCP déroge à l’article 3.7.2 du CCAG-PI 

L’article 5.1 du présent CCP déroge à l’article 32 du CCAG- PI 

L’article 6.1 du présent CCP déroge à l’article 10.1.3 du CCAG-PI 

L’article 12 du présent CCP déroge à l’article 33 du CCAG-PI 
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ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

Marché public de formation 

« Accompagner les personnes handicapées vieillissantes » 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

ATTRI1 

 

 

A - Objet de l’acte d’engagement. 

 

 Objet de l’accord-cadre : 

 

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de formation, à destination des 

adhérents de Unifaf, liées à la thématique « Accompagner les personnes handicapées vieillissantes» 

dans le cadre d’un partenariat avec la CNSA. 

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Particulières (CCP). 

Le présent accord-cadre est alloti en application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. L’accord-

cadre est décomposé en 8 lots géographiques, de la manière suivante : 

Numérotation du lot Intitulé du lot Nombre d’attributaire par lot 

Lot 1 Hauts de France et Ile de 

France 

1 attributaire 

Lot 2 Auvergne Rhône Alpes, 

PACA et Corse 

1 attributaire 

Lot 3 Bourgogne Franche-Comté 

et Grand Est 

1 attributaire 

Lot 4 Bretagne et Normandie 1 attributaire 
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Lot 5 Grande Aquitaine et 

Occitanie 

1 attributaire 

Lot 6 Centre Val de Loire et Pays 

de la Loire 

1 attributaire 

Lot 7 Antilles et Guyane 1 attributaire 

Lot 8 Ile de la Réunion 1 attributaire 

 

L’organisme de formation devra préciser sur quel lot il se positionne. Un organisme de formation 

peut se positionner sur plusieurs lots. 

 

 

 Cet acte d'engagement correspond : 

(Cocher les cases correspondantes.) 

 

 

 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché ou de l’accord-cadre (en cas 

d’allotissement) ; 
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer 
l’intérêt.) 

 
 

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire. 

 

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l’accord-cadre suivantes, 

 CCP Marché public de formation « Accompagner les personnes handicapées 

vieillissantes » pour des prestations de formation auprès des structures adhérentes à 

Unifaf ; 

 CCAG – PI issu de l’arrêté du 16 septembre 2009, portant approbation du cahier des 

clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 

intellectuelles ; 
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 Autres : …………………………………………………………………………………………… 

 

et conformément à leurs clauses, 

 

 Le signataire 

 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 

 

 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 

 

 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du 
groupement ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son 

établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros 

de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 
 
 
 

à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 

(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 

 

Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre 

eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 

du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 

 

B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 

  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 

  Numéro de compte : 
 
 
 

 

B4 - Durée d’exécution de l’accord-cadre : 
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La durée d’exécution de l’accord cadre est de 24 mois à compter de : 

(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification de l’accord-cadre ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est 

postérieure à la date de notification. 

 

L’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

 

Le présent marché est passé pour une durée de deux ans, reconductible deux fois par périodes d’un 

an.  

La reconduction est expresse. Si Unifaf souhaite reconduire, elle envoie au titulaire un courrier de 

reconduction au plus tard deux mois avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 

Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la période de validité de l’accord-cadre. À 

l’expiration de celui-ci, aucun bon de commande ne pourra plus être émis, mais l’exécution des bons 

de commande déjà émis sera réalisée sans que celle-ci puisse excéder 6 mois à compter de la date de 

fin de l’accord-cadre. 

 

 

C - Signature de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité 

ou chaque membre du groupement. 

 

C1 – Signature de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
C2 – Signature de l’accord-cadre en cas de groupement : 
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Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 

 

 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour 

les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des 

prestations ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du 

marché public ou de l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 

 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints 

en annexe. 

 

 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de 

l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
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 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour 

leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ; 

 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 

   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

 

D - Identification et signature de l’acheteur. 
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  Désignation de l’acheteur : 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou l’invitation à confirmer 

l’intérêt.) 

 
UNIFAF – Direction du développement et des partenariats 

 
 

  Nom, prénom, qualité du signataire de l’accord-cadre : 

(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 

 

Jean-Pierre Delfino, Monsieur le Directeur général de Unifaf 

 

 

Pour UNIFAF : 

(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 

 

 

 

 

 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

 

 

Signature 

(Représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou 

l’accord-cadre) 
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CADRE DE REPONSE TECHNIQUE  

 

 

 

 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

MARCHE PUBLIC DE FORMATION 

« Accompagner les personnes handicapées vieillissantes » 
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ARTICLE 1 - REGLES D’UTILISATION DU CADRE DE REPONSE 

 
Le présent cadre est obligatoirement renseigné dans son intégralité et servira de base à l’analyse 
technique de l’offre du soumissionnaire.  
 
En cas de remise d’une offre pour plusieurs lots de l’accord-cadre, un unique cadre de réponse 
technique est remis par le candidat. Celui-ci précisant les lots visés à l’Article 2 du présent cadre de 
réponse. 
 
En cas de groupement, l’ensemble des membres du groupement renseigne un unique cadre de 
réponse.  
 
Pour remplir son obligation, le soumissionnaire retient l’une des options suivantes (cocher le mode 
de réponse retenu) :  
 

 Intégrer son offre au présent document et compléter par tout document jugé utile ; 

 Indiquer précisément, pour chaque Article du présent cadre de réponse, le lien avec les 
rubriques de son mémoire technique ou de tout autre document (référence du document, 
paragraphe, n° de page) ; 

 Produire un mémoire technique indépendant reprenant tous les axes du présent cadre de 
réponse et son architecture. 
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ARTICLE 2 – LOTS CONCERNES 

 

 

 

Lot (s) n° …. : …………………………………………………………………………………… 

 

ARTICLE 3 – CONTENU ET INGENIERIE PEDAGOGIQUE DE LA 

FORMATION 

 

a- Prérequis et modalités d’appréciation de ceux-ci 
 

[Le candidat précise, pour chaque module, les prérequis qu’il juge utiles et les modalités 
d’appréciation de ceux-ci) 
 

 

 

b- Objectifs pédagogiques 
 
[Le candidat précise les objectifs pédagogiques de la formation, les reformule, les complète si besoin] 
 
 
 
 

c- Programme de la formation  
 

[Le candidat précise les objectifs, les séquences de formation minutées et les méthodes 
pédagogiques (alternance théorie-pratique, nature des cas d’étude, nature des exercices et travaux 
de groupe, …)] 
 
 
 
 

d- Extraits de livrables 
 
[Le candidat propose des extraits de supports de formation, des modèles d’études de cas ainsi qu’un 
modèle de questionnaire d’évaluation] 
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ARTICLE 4 – COMPETENCES DE L’EQUIPE PRESENTEE 

 

a- Profils de formateurs 
 

Pour chaque profil de formateur, le candidat précisera, a minima : 
- L’expérience du profil proposé ; 
- Les diplômes et certifications éventuels du profil proposé ; 
- Les missions comparables réalisées par le profil proposé ; 

 

PROFIL : XXXXXX 

Expérience (en nombre d’années) en 
distinguant : 

 Ses expériences dans le domaine de 
la formation 

 Ses expériences dans le domaine de 
l’accompagnement de personnes 
handicapées vieillissantes et dans 
l’utilisation de modalités 
pédagogiques innovantes 

 Ses expériences sur cette thématique 
de formation 

[A compléter par le soumissionnaire] 

Diplômes, certifications et habilitations 
éventuels du profil proposé 

[A compléter par le soumissionnaire] 

Missions comparables réalisées, en 
distinguant : 

 Les missions réalisées au profit de 
l’organisme de formation 

 Les missions organisées dans un autre 
contexte 

[A compléter par le soumissionnaire] 

 
[Copier-coller le tableau ci-dessus autant que nécessaire] 
 
 

b- Modalités d’homologation des formateurs 
 
[Le candidat précise les modalités d’homologation des formateurs, de maintien de leurs 
connaissances et compétences et de capitalisation des savoirs au sein de l’entreprise] 
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ARTICLE 5- MOYENS ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES 

 

a- Moyens utilisés pour la planification et l’organisation des sessions 
 
[Le candidat précise les moyens humains et informatiques utilisés pour la planification et 
l’organisation des sessions de formation] 
 
 
 

b- Modèles de documents de gestion administrative et logistique 
 
[Le candidat présente un modèle de convocation et un modèle d’attestation de formation] 
 
 
 
 

ARTICLE 6 – LISTE DES ANNEXES AU PRESENT CADRE DE 

REPONSE TECHNIQUE 

 
 

Numérotation des annexes Nature du document 

Annexe 1  

Annexe 2  

Annexe 3  

Annexe 4  

Annexe 5  

Annexe 6  

Annexe …  
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REGLEMENT DE CONSULTATION  

 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE 

PRESTATIONS DE FORMATIONS SUR  

« Accompagner les personnes handicapées vieillissantes  » 

 

Pouvoir adjudicateur 

UNIFAF – Direction du développement et des partenariats 

31 rue Anatole France 

92309 LEVALLOIS-PERRET  

Site internet : www.unifaf.fr  

 

 

  

http://www.unifaf.fr/
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ARTICLE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

1.1 Objet du marché 

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de formation, à destination des 

adhérents de Unifaf, liées à la thématique « Accompagner les personnes handicapées vieillissantes ». 

Le pouvoir adjudicateur est Unifaf. 

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Particulières (CCP). 

1.2 Procédure applicable et forme du marché 

L’accord-cadre est passé selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 28 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les prestations de formation sont en effet considérées 

comme des services sociaux et autres services spécifiques. 

Le présent accord-cadre est exécuté par bons de commande, conformément aux dispositions des 

articles 78 et 80 du décret susvisé. 

Le présent accord-cadre ne fixe pas de montant minimum et fixe un montant maximum de 749 000 

HT €.  

Il est mono-attributaire.  

Le présent accord-cadre est alloti en application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. L’accord-

cadre est décomposé en 8 lots géographiques, de la manière suivante : 

 

Numérotation du lot Intitulé du lot Nombre d’attributaire par lot 

Lot 1 Hauts de France et Ile de 

France 

1 attributaire 

Lot 2 Auvergne Rhône Alpes, 

PACA et Corse 

1 attributaire 

Lot 3 Bourgogne Franche-Comté 

et Grand Est 

1 attributaire 
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Lot 4 Bretagne et Normandie 1 attributaire 

Lot 5 Grande Aquitaine et 

Occitanie 

1 attributaire 

Lot 6 Centre Val de Loire et Pays 

de la Loire 

1 attributaire 

Lot 7 Antilles et Guyane 1 attributaire 

Lot 8 Ile de la Réunion 1 attributaire 

 

L’organisme de formation devra préciser sur quel lot il se positionne. Un organisme de formation 

peut se positionner sur plusieurs lots. 

1.3 Durée du marché 

Le présent contrat est passé pour une durée de deux ans, reconductible deux fois par périodes d’un 

an.  

La reconduction est expresse. Si Unifaf souhaite reconduire, elle envoie au titulaire un courrier de 

reconduction au plus tard deux mois avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 

Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la période de validité de l’accord-cadre. À 

l’expiration de celui-ci, aucun bon de commande ne pourra plus être émis, mais l’exécution des bons 

de commande déjà émis sera réalisée sans que celle-ci puisse excéder 6 mois à compter de la date de 

fin de l’accord-cadre. 

1.4 Classification CPV 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est, pour 

l’ensemble des lots : Code CPV : 80530000-8 – Services de formation professionnelle. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Au-

delà de ce délai, le candidat n’est plus tenu par son offre technique et financière. 

2.2 Forme juridique du groupement d’opérateurs économiques 

Unifaf n’impose aucune forme de groupement pour déposer une candidature. 
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2.3 Variantes et prestations supplémentaires éventuelles 

Les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas acceptées pour ce marché. 

2.4 Date limite de remise des offres 

La date limite de remise des offres est fixée au 12 avril 2019 avant 17h00. 

2.5 Modalités de récupération du dossier de consultation 

Le dossier de consultation peut être récupéré via le site internet d’Unifaf : rubrique Appels d’Offres 

ARTICLE 3 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation comporte les pièces suivantes : 

- Le présent règlement de consultation (RC) ; 

- L’acte d’engagement (AE); 

- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; 

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) annexé à l’AE ; 

- Le cadre de réponse technique. 

ARTICLE 4 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 
 

4.1 Documents à produire pour la candidature 

Afin de justifier de leurs capacités techniques, professionnelles et financières, les candidats 

fournissent les justificatifs suivants : 

Capacités techniques : 

- 10 ETP minimum au sein de l’équipe du prestataire 

- 1 description de l’équipement technique  

- Les références comparables des 3 dernières années avec, le cas échéant, des attestations de 

bonne exécution   

- Capacité à couvrir le territoire national et DOM TOM 

 

Capacités financières : 

- Le chiffre d’affaires sur les 3 dernières années précisant le chiffre d’affaires réalisé pour des 

prestations semblables à celles du présent marché ; Le prestataire devra avoir au minimum 

200k annuel de chiffres d’affaires  
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- Assurance pour les risques professionnels  (montant des garanties, franchises, durée/date 

attestation) 

- Publication bilans (déclaration de banques) 

 

Capacités professionnelles : 

- Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants 

(copie de l’attestation du numéro d’activité délivré par la DIRECCTE). Il est précisé que le 

candidat doit être dûment référencé sur Datadock et intégré au catalogue Unifaf pour 

pouvoir se porter candidat 

- Certificats qualité (certificat attribué par un organisme certificateur) 

- Références relatives à l’exécution de précédents marchés (les 3 derniers) 

 
 

Afin de produire ces éléments, les candidats peuvent : 

- Recourir au Document Unique des Marchés Européens (DUME), disponible sur le site de la 

Commission Européenne : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr 

- Utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie et 

des Finances : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

- Utiliser ses propres documents en indiquant clairement tous les éléments énumérés ci-

dessus 

Dans le cas d’un groupement, chaque membre fournit les pièces demandées ci-avant.  

A cet effet, 3 candidatures seront présélectionnés pour analyse des offres, après une analyse 

approfondie de ces critères de sélection des candidatures.  

4.2 Documents à produire pour l’offre 

Les documents à fournir dans l’offre sont les suivants : 

- Le bordereau des prix unitaires entièrement complété ;  

- Le cadre de réponse renseigné et complété par tout document jugé utile par le candidat. 

Les candidats fournissent l’annexe financière et le cadre de réponse sous format exploitable, afin de 

faciliter l’analyse (.xls, .doc, ou autre). 

ARTICLE 5 - CONDITION DE TRANSMISSION DES 
CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Le candidat pourra transmettre sa candidature et son offre sous format papier ou sous format 

électronique. La transmission sous format électronique est privilégiée par le pouvoir adjudicateur. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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5.1 Transmission sous format dématérialisé 

Les candidats peuvent transmettre leur dossier à l’adresse mail suivante :  

Charlotte.CLARENC@unifaf.fr 

 

5.2 Transmission sous format papier 

Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions (par courrier ou 

dépôt) suivantes :  

Candidature pour :  

Accord-cadre mono-attributaire – Prestations de Formation sur « les techniques de communication 

alternative » auprès des structures adhérentes à UNIFAF 

Lot n° ………… 

  NE PAS OUVRIR 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature définies au présent règlement de la consultation. Il 

est exigé des candidats de fournir ces documents en un exemplaire papier, accompagné d’une 

sauvegarde sur clé USB ou sur un CD-ROM. L’annexe financière et le cadre de réponse présents dans 

la version électronique sur la clé USB ou le CD-ROM sont en format exploitable (.xls, .doc, ou autre). 

Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse 

suivante :  

Unifaf 

31 rue Anatole France 

92309 LEVALLOIS-PERRET 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil : 9h00 - 17h00 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 

précisées, ou remis sous enveloppe non cachetée, seront déclarées irréguliers, non ouverts et non 

retournés aux candidats. 

ARTICLE 6 - EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

6.1 Examen des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 

sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai approprié.  

mailto:Charlotte.CLARENC@unifaf.fr
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Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 

documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 

leurs capacités professionnelles, techniques et financières.  

 

6.2 Examen des offres 

Les offres sont appréciées selon les critères de sélection suivants : 

- PRIX – 10% apprécié sur la base des prix unitaires détaillés dans le BPU 

- CONTENU DE LA FORMATION ET METHODOLOGIE PROPOSEE – 40% appréciés selon les 

informations communiquées dans le cadre de réponse technique. 

- COMPETENCES DE L’EQUIPE PRESENTEE POUR L’ACCORD-CADRE – 40% appréciées selon les 

qualifications professionnelles et l’expérience acquise dans des prestations similaires 

- MOYENS ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES – 10% appréciés selon les moyens administratifs 

et logistiques mis à disposition par le candidat pour l’organisation et le suivi des formations 

 

6.3 Négociations 

Conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Unifaf pourra engager des négociations avec les trois meilleurs soumissionnaires au terme de 

l’analyse des offres initiales. En cas de négociation, les formes et les conditions de celles-ci seront les 

mêmes pour l’ensemble des soumissionnaires admis, ils en seront informés par tout moyen (courriel, 

fax). Cependant, Unifaf se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 

négociation.  

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite, via 

l’adresse mail suivante :  

Charlotte.CLARENC@unifaf.fr 

ARTICLE 8 - ATTRIBUTION 
 

Unifaf demandera, à chaque attributaire, ses attestations sociales et fiscales, à jour au 31 décembre 

2018. Ces derniers doivent fournir les dites attestations ou le moyen pour les récupérer sur un 

système électronique officiel. 

mailto:Charlotte.CLARENC@unifaf.fr
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Après fourniture de ces documents, Unifaf notifie le rejet de leurs offres aux soumissionnaires 

évincés et envoie aux attributaires les actes d’engagement à retourner complétés et signés par une 

personne habilitée à engager leurs sociétés. 

Unifaf signe à son tour les actes d’engagement et notifie l’accord- cadre à l’ensemble des titulaires. 

La signature de l’acte d’engagement entraîne la contractualisation de toutes les pièces, par ordre de 

priorité, tel que défini dans le cahier des clauses particulières. 

ARTICLE 9 - PROCEDURES DE RECOURS 
 

L’instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l’introduction d’un recours est la suivante : 

Tribunal de grande instance de Nanterre 

179-191, avenue Joliot-Curie 

92020 NANTERRE CEDEX 

Téléphone : 01 40 97 10 10 

 

Extension du tribunal de grande instance :  

6, rue Pablo Néruda 

92020 NANTERRE CEDEX 

 
Référé précontractuel : Conformément à l’article L. 551-1 et aux articles R. 551-1 à R. 551-6 du Code de 

Justice Administrative, tout opérateur économique ayant intérêt à conclure le contrat peut introduire un 

référé précontractuel contre tout acte de la passation jusqu’à la date de signature du marché, auprès du 

tribunal administratif compétent.  

Référé contractuel : Conformément à l’article L. 551-13 et aux articles R. 551-7 à R. 551-7 à R. 551-10 du 

Code de Justice Administrative, tout opérateur économique ayant intérêt à conclure le contrat peut 

introduire un référé contractuel contre tout acte de la passation, dans un délai de 31 jours à compter de 

la publication de l’avis d’attribution ou à défaut d’un tel avis dans un délai de 6 mois à compter de la 

conclusion du marché devant le tribunal administratif compétent.  

Recours en contestation de la validité du contrat Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 

2014 (Département du Tarn et Garonne n°358994) : Tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans 

leurs intérêts, par la passation du contrat ou ses clauses, peuvent dans un délai de deux mois à 

compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la signature du contrat, introduire un 

recours contestant la validité du marché. Il peut assortir son recours d’un référé suspension 

conformément à l’article L. 521-1 du Code de Justice Administrative. 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 

 

 

LOT N°               
 Il est demandé aux 
candidats de produire un 
BPU par lot candidaté 

 

  

 

 

    

 

Unité d'oeuvre 
N° du 

module 
Libellé du module Nombre de jours 

 
 

Prix TTC 
Pour une 

Session de 
8 à 16 

participant
s  

U.O 1 Module 1 
« Accompagner les 

personnes handicapées 
vieillissantes  » 

  

 

 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 


