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1 – Le Commanditaire 
 

Unifaf est délégataire de l’OPCO Santé.  
Unifaf est structuré régionalement en délégations avec une implantation à 
CHENOVE pour la Bourgogne et à BESANCON pour la Franche-Comté. La 
délégation régionale Bourgogne Franche-Comté assure la couverture d'environ  
1 000 établissements pour 35 000 salariés dont environ 4 500 travailleurs 
d’ESAT.  
Cette délégation, composée d'une Délégation Régionale Paritaire et d'un Service 
Technique réparti sur 2 sites, assure la gestion administrative et financière des 
différents dispositifs de formation, l'information et le conseil en formation, au 
plus près des besoins et des attentes des adhérents et des professionnels de la 
Branche en Bourgogne Franche-Comté. 
 

2 – La Commande 
 

Ce cahier des charges s'inscrit dans le cadre des Actions Insertion et Travail 
Protégé mises en œuvre par la Délégation Régionale Paritaire Bourgogne 
Franche-Comté. Ces I.T.P, financées sur les fonds de la cotisation « Travailleurs 
Handicapés en ESAT » abondée par l’Etat, permettent d'offrir des prestations de 
formation, collectives, inter-entreprises et innovantes, répondant à de réels 
besoins du secteur, et interviennent en complément des plans de formation. Elles 
s’adressent aux travailleurs d’ESAT et visent à leur apporter des compétences 
requises dans le cadre de leur activité professionnelle, actuelle ou à venir, au 
sein de ces structures. 
 
Dans le cadre de ces I.T.P., la Délégation Régionale Paritaire souhaite mettre en 
place une action de formation intitulée "Gestion de la relation avec la clientèle". 
 

3 – Le Contexte 
 
L’activité des E.S.A.T tend de plus en plus à se diversifier en allant de la 
production jusqu’à la commercialisation de produits ou de services. La prise en 
compte de la relation clientèle devient un élément incontournable. 
Ainsi, les travailleurs sont de plus en plus en relation avec des « clients ». Il est 
nécessaire qu’ils puissent savoir quelle attitude adopter, tant dans la 
communication que dans la posture. Les former à ce savoir- être professionnel 
est aussi important pour que les travailleurs se sentent à l’aise dans la relation 
avec les partenaires économiques de l’ESAT, les encadrants et leurs collègues, 
que pour la qualité de prestation proposée par l’établissement lui-même.  
Or, cette nouvelle mission peut avoir un double intérêt pour l’ouvrier d’ESAT : 
professionnalisation et valorisation personnelle. Il est donc important de lui 
donner des outils facilitateurs lui permettant d’aborder sereinement cette relation 
clientèle. 
 

4 – Les Objectifs 
 

Cette formation doit permettre aux stagiaires de : 

� Comprendre l’importance de l’attitude et du comportement dans un contexte 
d’activité commerciale ; 
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� Développer son savoir-être professionnel (communication, attitude, 
relationnel….) ; 

� Adopter la bonne distance avec le client, en fonction du contexte, tant dans 
l’institution que hors de l’institution ; 

� Identifier les différentes étapes de la relation client. 

 

5 – Le Public Concerné 
 

Cette formation s’adresse à tout travailleur d’ESAT. 
 

6 – Les Moyens pédagogiques 
 

Il appartient au prestataire de définir un contenu et une pédagogie permettant 
de répondre aux objectifs précédemment énoncés. 
 
Les méthodes pédagogiques employées viseront à la participation active et à 
l'adhésion des stagiaires.  
 
La formation devra permettre une transposition immédiate des acquis dans la 
structure d’accueil des stagiaires. 
 
La remise d'un support pédagogique structuré et réellement adapté à la 
formation délivrée est demandée. 
 

7 – Organisation pédagogique et durée 
 

Cette formation se déroulera sur 2 jours maximum et prendra place au cours de 
l'année 2020. 
 
Le prestataire est chargé de la recherche et de la réservation du lieu de 
formation, ainsi que de la réservation des repas du midi pour les stagiaires. 
Unifaf confie également au prestataire le soin d’adresser les confirmations 
d’inscription aux établissements, sur la base des informations fournies par Unifaf. 
Le prestataire gère également toute modification dans la composition du groupe 
(annulations et remplacements), tout en tenant Unifaf informé de ces évolutions 
au fur et à mesure. 
 
Plusieurs groupes sont susceptibles d'être organisés. 
 
Dans l’éventualité où un matériel spécifique serait requis par l’organisme de 
formation, ce point devra être spécifié et souligné dans la proposition. 
Toutefois, dans l’éventualité où ce matériel ne pourrait pas être mis à disposition 
du formateur, Unifaf Bourgogne Franche-Comté ne saurait en être tenu pour 
responsable. 
 
 

8 – Evaluation 
 

A l’ouverture de cette action, le formateur rappellera à chaque participant le 
contexte de mise en œuvre de l’action de formation par l’OPCA Unifaf. 
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Lors du dernier jour de la formation, une clôture est prévue par Unifaf Bourgogne 
Franche-Comté, au cours de laquelle un bilan d’évaluation sera effectué par un 
administrateur d’Unifaf. Il fera compléter un questionnaire d’évaluation à chaque 
stagiaire. En l’absence de clôture, ce questionnaire sera remis aux stagiaires par 
le formateur qui en assurera la transmission à Unifaf ensuite. 
 
Etant donné que cette action de formation s'inscrit dans le cadre des Actions 
Insertion et Travail Protégé, il sera demandé au prestataire de rédiger, pour 
chacun des groupes, un rapport d'évaluation analysant la prestation mise en 
œuvre et préconisant des améliorations. Ce document sera exigé avant paiement 
des frais pédagogiques.  
 

9 – Forme de la Réponse 
 

En tenant compte de ce cahier des charges, les propositions des organismes de 
formation devront faire apparaître clairement : 

⇒ la perception de la problématique ; 

⇒ une proposition précise du contenu de la formation, détaillée par séquences 
de formation ; 

⇒ les méthodes, techniques et outils pédagogiques (il est à noter qu’à l’issue de 
la formation, Unifaf devra être destinataire d’un exemplaire du document 
pédagogique remis aux stagiaires ainsi que du support utilisé par le formateur 
pour développer la thématique) ; 

⇒ la durée totale de la formation (en heures et en jours) et la durée par 
séquence de formation ; 

⇒ le rythme de la formation ; 

⇒ le dispositif d'évaluation prévu ; 

⇒ le nombre maximum de participants ; 

⇒ le coût de la formation (T.T.C.), en distinguant et détaillant : 

� les frais pédagogiques,  

� le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement des intervenants, 

� les frais éventuels de location de salle. 

La prise en charge de ces frais annexes sera effectuée par Unifaf au réel, dans la 
limite des plafonds en vigueur, sur la base de la production des justificatifs de 
dépense.  

 

 

La dégressivité du tarif en cas d'organisation de deux groupes et plus 
sera nécessairement étudiée et précisée. L’absence de cette dégressivité 
sera un facteur de rejet immédiat de la proposition. 

⇒ les références de l'organisme de formation pour des actions similaires (intitulé 
des actions, nom de l'établissement bénéficiaire, type de public bénéficiaire) 
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⇒ les références et le C.V. du ou des intervenant(s) sur une formation de ce 
type ; 

⇒ le nom et la qualité de la personne responsable du projet ; 

⇒ une proposition de calendrier incluant 8 sessions de formation sur 2020 (1 
session pour chacun des départements de la région Bourgogne Franche-
Comté), étant entendu que l'action ne débutera pas avant avril 2020, 
hors congés scolaires zone A. En l’absence de cette planification, la 
proposition ne pourra être exploitée. 

 

La réponse devra être adressée  
à UNIFAF Bourgogne Franche-Comté 

au plus tard le 6/09/19 à minuit, délai de rigueur. 
 

Envoi par mail : catherine.pageaux@unifaf.fr avec copie sylvie.lux@unifaf.fr 
 

 Il est possible que la Délégation Régionale Paritaire souhaite 
auditionner les organismes de formation présélectionnés afin de faire un choix 
définitif. Cette journée d’audition potentielle est prévue le 30 septembre. Lors 
de cette audition, le formateur pressenti par l’organisme de formation devra 
nécessairement être présent afin de pouvoir répondre aux questionnements 
d’Unifaf en sus de la proposition émise. 
 

Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de : 
 

Catherine PAGEAUX 
Secrétaire Général de Région 

 
E-mail : catherine.pageaux@unifaf.fr 

� 03-80-30-84-46 


