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1. IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE 
 

1.1. Présentation 
 

Unifaf est mandaté par l’Opérateur de Compétences du secteur privé de la santé (OPCO Santé) pour 
la collecte et la gestion des fonds de la formation continue de la Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale, du secteur privé à but non lucratif.  
 
L’OPCO Santé regroupe 4 secteurs :  

 Le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif : 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. 
 

 Le secteur de l’hospitalisation privée : cliniques et hôpitaux, établissements et résidences pour 
personnes âgées... 
 

 Le secteur des services de santé au travail interentreprises : services qui ont pour mission de 
conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants syndicaux afin d'éviter toute 
altération de la santé des travailleurs du fait de leur activité professionnelle. 
 

 Le secteur du thermalisme : établissements qui utilisent à des fins thérapeutiques des eaux 
minérales et thermales, des gaz thermaux et des boues ; et dont les moyens médicaux, 
sociaux, sanitaires, administratifs et d’accueil sont pris en charge par la sécurité sociale.  

 
Unifaf est structuré régionalement en 15 délégations où siègent des Délégations Régionales Paritaires 
(DRP) relayées par un siège national et 15 services techniques régionaux.  
 

1.2. Contexte du lancement de l’action 
 
Trois établissements (une Association et deux Fondations) adhérents d’Unifaf, dispensant des soins en 
santé mentale, se sont réunis pour partager et échanger autour des besoins en compétences de leurs 
équipes. 
 
Ils ont fait le constat que la mission du cadre de proximité était de plus en plus complexe au carrefour 
des exigences des patients, des équipes, de la direction et des familles.  
Au-delà des compétences techniques, la posture demande des compétences managériales souvent 
peu approfondies au cours de la formation initiale de cadre de santé ou de type Caferuis. 
De plus, les évolutions des attentes des jeunes professionnels conduisent à un nouveau 
positionnement qui peut paraitre distant des valeurs portées par les cadres en situation d’emploi. 
 
Manager une équipe dans un établissement de santé mentale requiert en effet de nombreuses 
compétences : savoir communiquer, faire preuve de leadership, accompagner le changement, gérer 
des équipes et des projets, tenir des résultats, … 
Le manager doit s’approprier les objectifs de l’employeur et les relayer, tout en donnant du sens et en 
suscitant la motivation. Il doit trouver sa place au sein de l’équipe et assurer les bons relais avec la 
direction. 
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C’est dans ce contexte que les trois établissements ont souhaité mettre en place un parcours de 
formation, mixant les professionnels de chaque établissement afin de créer une réelle dynamique de 
collaboration. Leurs attentes sont fortes tant au niveau des savoirs et savoir-faire nécessaires à 
l’exercice de la fonction de manager, que sur le volet savoir-être et posture professionnelle. 
 
 

2. DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

2.1. Finalités de la formation 
 
La formation «Parcours managers dans des établissements de santé mentale » a pour objectifs de : 

 Maitriser les fondamentaux du management de proximité 
 S’affirmer dans ses fonctions de responsable hiérarchique 
 Se positionner en cohérence avec sa direction  

 
2.2. Architecture de la formation  

 
La formation sera organisée selon cinq modules : 
 

1. Les outils de la gestion de projets  
2. La posture professionnelle du manager, ses droits, ses devoirs 
3. La communication et l’animation d’équipes  
4. Gestion des émotions-gestion de crise 
5. Le management du changement 

 
Chaque participant suivra l’intégralité des cinq modules, de préférence au sein du même groupe de 
stagiaires afin de créer une ambiance propice aux échanges. 
 
La formation s’envisage principalement en mode présentiel mais peut intégrer des modules en e-
learning à la discrétion du candidat.  
 

2.3. Public cible 
Le dispositif de formation s’adresse aux managers et cadres intermédiaires (ex : cadres soignants, 
cadres administratifs / logistiques) déjà en fonction. 
 

2.4. Modalités pédagogiques et techniques 
 
La formation devra comporter : 

 Des apports de contenu théoriques et méthodologiques, 
 Des outils concrets et opérationnels, 
 Des exercices ou illustrations pratiques, 
 Une bibliographie ou sitographie  permettant d’approfondir les notions vues, 
 Des temps d’échanges entre les stagiaires et le formateur. 

 
Les méthodes pédagogiques employées viseront la participation active et l'adhésion des stagiaires. 
Les exposés seront ainsi illustrés d'exercices pratiques et de cas concrets vécus par les stagiaires. 
 
Des séquences pédagogiques comportant des mises en situation pratiques avec ateliers théâtre 
seront particulièrement appréciées. 
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La formation devra, en outre, prévoir des temps de co-développement afin que les stagiaires 
élargissent leur  réflexion sur les différentes pratiques, mises en œuvre ou à mettre en œuvre, au sein 
de leurs établissements respectifs. 
 
 

3. MODALITES D’ORGANISATION  
 
Amplitude : La formation démarrera fin 2019 pour se terminer au plus tard à la fin du premier semestre 
2021. 
 
Sessions : il est prévu quatre sessions, selon le calendrier de démarrage suivant : 
 
Session n° 1 : fin novembre 2019  
Session n° 2 : fin janvier 2020 
Session n° 3 : fin septembre 2020 
Session n° 4 : début décembre 2020 
 
Durée : Chaque session ne pourra dépasser 12 jours, organisés de manière discontinue avec un 
maximum de 2 jours contigus. Le choix de la durée de chaque module est laissé à la discrétion du 
candidat.  
 
Nombre de participants : Chaque session comptera 15 stagiaires. Les inscriptions seront gérées 
directement par les établissements porteurs de ce projet. 
 
Organisation logistique de formation : Le prestataire réalisera la formation présentielle dans les 
locaux de chaque établissement, qui veillera à la mise à disposition d’une salle adaptée pour la 
formation et à l’organisation des repas pris en commun avec les stagiaires. 
Le prestataire devra assurer le suivi technique de la formation à distance (s’il y en a) : réponse aux 
questions, appui à la connexion … 
Le prestataire sera en charge de la gestion administrative de la formation : envoi des convocations et 
remise des attestations. 
 

4. EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION  
 
L’organisme de formation devra évaluer la satisfaction des stagiaires, mesurer l’atteinte des objectifs 
fixés et produire une synthèse.  
 
L’organisme de formation s’engage ainsi à transmettre à Unifaf Bretagne ainsi qu’aux établissements 
porteurs du projet : 

 Un questionnaire de satisfaction complété par les stagiaires, à l’issue de chaque module  
 Un questionnaire de satisfaction complété par les stagiaires, à l’issue de chaque session 
 Une synthèse quantitative et qualitative écrite à l’issue de la formation 

 

5. FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 
Le coût/jour pris en charge par Unifaf est plafonné à 1 200 €. 
 
L’organisme devra présenter un coût pédagogique unitaire par journée de formation toutes charges 
comprises (TTC) net de TVA.  
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Ce coût intègre :  
- La préparation et la coordination de la formation ; 
- L’animation de la formation ; 
- La réalisation de vidéos, webinaire ou tout  support e-learning ; 
- La formalisation des travaux d’intersession ; 
- La reproduction des supports pédagogiques remis aux stagiaires ; 
- L’organisation logistique des sessions de formation ; 
- L’évaluation des formations ; 
- Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des formateurs.  
 

6. SELECTION DES ORGANISMES DE FORMATION 
 

6.1. Organismes de formation concernés 
 
L’appel d’offres s’adresse à tout organisme de formation possédant un numéro de Déclaration 
d’Activité en cours de validité et référencé dans Data Dock. L’organisme de formation doit être en 
capacité de dispenser la formation sur toute la région Bretagne. 
 
Un candidat qui envisage de sous-traiter une partie des prestations doit le mentionner dans sa 
proposition et présenter son ou ses sous-traitants à la remise de son offre.  
 

6.2. Dossier de candidature  
 
L'organisme de formation candidat explicite précisément la prestation proposée pour atteindre les 
exigences définies dans le présent cahier des charges. 
 
Présentation de l’organisme de formation : 
La présentation de l’organisme de formation devra comporter les éléments suivants : 

 La raison sociale ; 
 L’adresse complète ; 
 Le numéro SIRET ;  
 Le numéro de Déclaration d’Activité ; 
 L’effectif global de l’organisme de formation ; 
 L'expérience acquise dans des domaines similaires ; 
 La couverture territoriale ; 
 Les coordonnées d’un interlocuteur en charge du dossier. 

 
Présentation de la proposition :  
L’organisme de formation reformule sa propre compréhension du contexte et du dispositif de 
formation à mettre en place. 
 
Présentation du déroulement de la prestation : 
L’organisme de formation précise le déroulement de la prestation notamment :  

 Le programme détaillé de chaque module de formation ; 
 Les conditions matérielles ; 
 Les moyens et les méthodes pédagogiques utilisés ; 
 Le calendrier de mise en œuvre ; 
 Les supports de formation destinés aux stagiaires. 
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Présentation de l’équipe d’intervention 
Les moyens humains mis à disposition pour la réalisation de la formation et de son suivi devront être 
présentés : 

 Les nom/prénom et fonction de chaque formateur et/ou intervenant ; 
 Les profils et expériences professionnelles de chaque formateur et/ou intervenant ; 
 Les CV de chaque formateur et/ou intervenant. 

L’équipe d’intervention comportera un responsable pédagogique chargé de piloter le dispositif de 
formation.  
 
Présentation de la proposition financière 
L’organisme de formation indique le coût de la prestation en tenant compte des dispositions du 
présent cahier des charges. 
 

6.3. Dépôt des candidatures et calendrier 
 
Les dossiers de candidature devront être remis à la date définie soit le 31 août 2019. 
 
Ceux-ci seront adressés :  
 

 
En deux exemplaires (dont un non relié) à : 
 
Unifaf / Délégation Régionale Bretagne  
Mme Julie BERRIC 
39 rue du Capitaine Maignan 
CS 64436 
35 044 RENNES CEDEX 
 

 
En un exemplaire sous format électronique à : 
 
 

julie.berric@unifaf.fr 

 
6.4. Sélection des candidatures  

 
Les principaux critères d’appréciation des propositions seront les suivants : 

1. La qualité générale de la proposition ; 
2. Les références de l’organisme de formation dans le secteur et le domaine de formation 

concerné ; 
3. La qualification des intervenants ; 
4. La conformité de la réponse au cahier des charges (compréhension de la demande et de la 

problématique, etc.…) ; 
5. La prise en compte des objectifs de l’action de formation ; 
6. Les méthodes pédagogiques proposées ; 
7. Le séquencement de la formation ; 
8. La méthodologie d’évaluation de l’action de formation ; 
9. Le coût de la prestation ; 
10. Le respect des pièces justificatives demandées. 

 
La sélection de l’organisme sera effectuée par les associations porteuses du projet, sur étude des 
propositions écrites, complétée par une audition pour laquelle vous recevrez une convocation.  
 
La date de l’audition est fixée le 24 septembre 2019. La présence du responsable pédagogique chargé 
de piloter la formation est requise. La présence d’au moins un formateur est souhaitée. 
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