
Appel à projet 

OUTIL D’AUTO POSITIONNEMENT 

QVT EN EHPAD 

INITIE PAR LA DIRECCTE En partenariat avec OPCA PEPSS, UNIFAF et ARACT 

IDF 

 

 

Proposition à retourner au plus tard le 20 juin 
 

 

 

 

UNIFAF/ délégation Régionale Ile-de-France 

40 rue Gabriel Crié – 92247 MALAKOFF CEDEX 
 

 

A l’attention de :  
 

Laurent Barban – Secrétaire Général Régional 

laurent.barban@unifaf.fr 

 

Ainsi qu’à,  

 

Leslie Le Bigot – Responsable du pôle ingénierie  

Leslie.le-bigot@unifaf.fr  

06 09 54 11 28 
 

 

Héloïse Nicolle – Chargée de projet ingénierie  

heloise.nicolle@unifaf.fr 

06 04 77 97 51 

 

 

 

Réunion technique prévue le 4 juillet matin  

mailto:laurent.barban@unifaf.fr
mailto:Leslie.le-bigot@unifaf.fr
mailto:heloise.nicolle@unifaf.fr
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1. CONTEXTE DU PROJET 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un Engagement de Développement des 

Compétences (EDEC) initié par la DIRECCTE IDF sous la forme d’un partenariat 

entre OPCA PEPSS, UNIFAF et ARACT IDF, afin d’accompagner les EHPAD dans 

le déploiement de démarches Qualité de Vie au Travail visant à renforcer l’attractivité 

de ces établissements.  

 

2. PRINCIPES ET ENJEUX DE L’OUTIL 

 

L’outil d’auto positionnement s’inscrit dans le cadre d’un dispositif en trois volets.  

o Premier volet : L’outil d’auto-positionnement QVT à destination des 

dirigeants afin de poser un premier diagnostic sur la Qualité de Vie au Travail 

dans leur établissement 

o Deuxième volet : Un MOOC ouvert à tous. Ce MOOC vise prioritairement les 

salariés des EHPAD susceptibles de contribuer à une démarche QVT.  

o Troisième volet : Dispositif hybride à destination des managers avec une 

formation en ligne pour acquérir la compétence nécessaire au déploiement de la 

démarche QVT et des Actions de Formation En Situation de Travail (AFEST) 

 

 Cet outil vise à poser un premier diagnostic sur la Qualité de Vie au Travail au 

sein de l’établissement. Il s’agit également d’un outil pédagogique dans la 

mesure où les questions posées devraient sensibiliser les dirigeants aux vrais 

enjeux de la QVT au sein des EHPAD. 

 

 Il a également pour mission de valoriser les actions conduites dans le cadre 

de l’EDEC notamment en orientant vers un MOOC à destination des salariés 

des EHPAD et une formation hybride à destination des encadrants. 

 

L’outil d’auto positionnement permettra donc dans un premier temps d’initier une 

démarche QVT et, dans un deuxième temps, d’orienter vers le MOOC et la formation 

hybride. Cependant il peut être réalisé indépendamment du reste de la démarche.  
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3.  BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF 

 

Les bénéficiaires de cet outil seront dans un premier temps les EHPAD d’Ile de 

France, qu’ils soient privés à but lucratif ou non. L’objectif visé est celui de 500 

établissements en Ile de France, avec un objectif de 250 établissements sur les 

années 2019/2020. 

Dans une vision à long terme, le dispositif a vocation à être étendu à l’ensemble des 

EHPAD privés à but lucratif ou non du territoire national. 

 

 

4. UTILISATEURS DE L’OUTIL  

 

Cet outil cible principalement les directrices / directeurs des EHPAD. Ceux-ci devront 

répondre selon leur point de vue à des questions portant sur la situation au sein de 

leur établissement en termes de QVT.  

De plus, il conviendra, de les inciter à renseigner cet outil en collaboration avec les 

IRP afin que les recommandations soient l’occasion d’un échange sur les actions à 

mettre en œuvre au sein de l’organisation.  

 

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’OUTIL  

 

L’outil sera intégralement online : du questionnaire aux résultats. Conçu sous la 

forme d’un outil dynamique et ludique, il ne nécessitera pas plus de 15/20 minutes de 

la part des répondants. Auto administré, l’outil aura recours à un vocabulaire simple 

et pédagogique.  

L’outil d’auto positionnement est constitué de 5 parties 

 
 

1. Une teaser en motion design (1 min environ) afin de présenter et 

promouvoir le dispositif auprès des établissements. Ce teaser a pour 

vocation d’être un vecteur de communication sur l’outil d’auto 

positionnement mais également sur l’ensemble du dispositif. 

 

2. Un questionnaire à renseigner par les bénéficiaires. Les questions sont 

élaborées par l’ARACT Ile-de-France (Cf 6. EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE). Aucun 

travail de conception des questions n’est à prévoir. Le questionnaire est 

envisagé avec un tutoriel présentant les consignes succinctement, et des 

informations relatives à la RGPD, garantissant de la confidentialité et 

protection des données recueillies. 
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Au regard du nombre important de questions, nous souhaiterions une ergonomie 

moderne et ludique.  

Le questionnaire sera articulé autour des six dimensions clés de la QVT avec 95 

questions : 

 Contenu du travail (18 questions) 

 Santé au travail (17 questions) 

 Performance et valeurs de l’établissement (14 questions) 

 Employabilité et développement professionnel (12 questions) 

 Relation de travail et climat social (21 questions) 

 Conciliation vie privée / vie professionnelle et égalité des chances (13 

questions) 

 

Le format des réponses est toujours le même : 

 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 

 

3. Une production d’un rapport sous forme de diagramme de Kiviat (en 

toile d’araignée sur 4 niveaux) généré à partir des résultats obtenus sur 

chaque dimension. L’ARACT fournira aux prestataires les fourchettes de 

résultat correspondant à chaque niveau (ex : si le répondant a obtenu un 

total de 18 points sur le domaine «  Contenu du travail », cela 

correspondra à un niveau 1 « pas satisfaisant » sur le diagramme de 

Kiviat.) 

 

L’idée est d’avoir une représentation visuelle des résultats.  
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4. Des recommandations structurées autour des 6 domaines du 

questionnaire. Ces recommandations sont élaborées par l’ARACT. Aucun 

travail de contenu n’est à prévoir. Pour chaque domaine, deux 

paragraphes sont prévus. L’un pour les résultats peu ou pas satisfaisants ; 

l’autre pour les résultats satisfaisants ou très satisfaisants. Le paragraphe 

qui apparaîtra dépendra donc des résultats obtenus sur le domaine en 

question. 

Un même répondant aura donc au final 6 paragraphes de 

recommandations sur chacun des 6 domaines. 

 

5. La toile d’araignée et les recommandations téléchargeables en format 

PDF afin de préserver les résultats mais également pour pouvoir échanger 

avec d’autres acteurs sur la politique QVT de l’établissement.  

Le questionnaire pourra : 

- Etre renseigné en plusieurs fois si nécessaire (enregistrement au format 

brouillon) 

- Etre renseigné à nouveau à des dates différentes par le même répondant afin 

qu’il puisse mesurer les écarts entre deux saisies, constatés à la suite de la 

mise en place des recommandations. 

A la fin du questionnaire, le répondant pourra s’il le souhaite envoyer ses résultats à 

son conseiller OPCO afin qu’il l’oriente dans une démarche QVT. 

 

6. EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE 

Extrait du questionnaire rédigé par l’ARACT IDF :  

Les partenariats de mon EHPAD avec l’extérieur (hôpitaux, autres EHPAD, médecins 

de ville, ostéopathes, …) sont réels et actifs.  

  Oui tout à fait      Oui plut t        on pas vraiment      Non pas du tout 

Il y a de la solidarité et de la coopération entre les professionnels de l’établissement  

   Oui tout à fait     Oui plut t       on pas vraiment      Non pas du tout 

Au quotidien, les collaborateurs travaillent essentiellement en binôme ou de façon 

collective  

  Oui tout à fait     Oui plut t        on pas vraiment      Non pas du tout 
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7. ELEMENTS PREPARATOIRES A L’ELABORATION DE L’OUTIL 
 

 Hébergement  

L’outil a vocation à être hébergé sur un serveur ou un site dédié. Nous ne disposons 

pas de plateforme, cela est à prévoir par le prestataire dans sa proposition 

commerciale. 

 

 ous n’avons pas de préférence pour un nom de domaine particulier. 

 Fonctionnalités – algorithmes 

Un algorithme précis a été élaboré par l’ARACT pour les 6 dimensions de la QVT. 

Par exemple pour l’axe « Contenu du travail »  

- Tout à fait d’accord : 4 points 
- Plut t d’accord : 3 points  
- Plut t pas d’accord : 2 points  
- Pas du tout d’accord : 1 point. 

 
Pour une graduation sur 4 niveaux, l’algorithme est le suivant :  

- 18 à 33 : niveau 1  
- 34 à 47 : niveau 2 
- 48 à 60 : niveau 3 
- 61 à 72 : niveau 4.  

 
A chaque axe de la Qualité de Vie au Travail, un algorithme différent existe. 

 

 Niveaux d’administration 

Accéder au questionnaire avec une auto inscription des utilisateurs en remplissant 

les champs :  

- Nom  

- Prénom 

- L’établissement  

Saisie d’un code de connexion (Reçu par mail par son conseiller OPCO) – pas de 

validation manuelle des inscriptions par les administrateurs de la plate-forme. Le 

code donne accès au questionnaire. Le répondant pourra s’il le souhaite, arrêter son 

questionnaire et le reprendre. 

 

L’assistance technique de l’outil sera assurée par le prestataire.  
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8. MODALITES DE REPONSE  

 

La réponse doit être constituée des éléments suivants :  

1. Présentation de l’organisme, notamment ancienneté et chiffre d’affaires réalisé 

sur les trois dernières années en renseignant le tableau ci-joint  

2. Modalités de suivi du chantier pour le commanditaire 

3. Personnes mobilisées sur le projet dont le pilote et CV associés 

4. Exemples de prestations réalisées du même type 

5. Délais de fabrication et calendrier prévisionnel des travaux 

6. Coût jour par type d’intervenant et coût total de la prestation  

7. Proposition de prestation accompagnée d’une maquette détaillée et lisible ou 

d’un prototype pour l’illustrer.  

Nb. Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

 

9. DELAIS IMPARTIS 

 

10. Modalités d’évaluation de la réponse 

 

 Qualité de la proposition 

a. Adéquation entre les demandes du cahier des charges et la 

maquette proposée 

b. Visuel, originalité de la maquette 

c. Outil moderne, dynamique et ludique 

 

 Références du prestataire 

a. Ergonomie des exemples de prestations réalisées 

b. Visuel, originalité des exemples de prestations réalisées 

 

 Coût de la prestation  

 

 Respect des délais impartis 

Actions Dates 

Réponse à l’appel d’offre 20 juin 

Réponse du prestataire retenu 27 juin 

Réunion technique  4 juillet matin  

Proposition prototype V2 31 juillet  

Livraison final de l’outil Septembre 2019 
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Annexe 

FICHE DE PRESENTATION DU CABINET 

Raison sociale : 

  

Siret : 

Adresse : 

 

 

Année de création : Site internet : 

 

Interlocuteur en charge du dossier : 

  

Tél : 

Mail : 

Chiffre d’affaire sur les trois dernières années : 

- 2016 : 

- 2017 : 

- 2018 : 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Modalités du suivi du chantier pour le commanditaire :  
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MOYENS HUMAINS 

Nombre et fonction et coûts des intervenants susceptibles de participer au projet 

(joindre les CV) : 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

Références sur un type d’outil similaire : (merci de joindre des liens internet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

COUT DE LA PRESTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 


