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APPEL A PROJET 

Projet collectif  2019 : 

Manager en structure médico-sociale 

 
 

1. UNIFAF Hauts de  France 

L’appel d’offre est engagé par la Délégation Régionale Paritaire d’Unifaf Hauts-de-

France, mandataire de l’opérateur de compétence (OPCO) Santé.  

Unifaf est administré par les quatre organisations employeurs (Fehap, Unicancer, 

Nexem, et Croix rouge Française) et les quatre centrales syndicales de salariés 

(CFDT, FO, CGT, , SUD Santé Sociaux).  

Unifaf collecte et assure pour ses adhérents, la gestion des fonds de la formation 

professionnelle continue.  

En Nord-Pas de Calais et en Picardie, UNIFAF est l’interlocuteur de 1920 

établissements employant environ 73 000 salariés et environ 12 000 travailleurs 

handicapés (chiffres 2017). 

Au niveau national, Unifaf développe un service de proximité par l’intermédiaire de 

25 délégations territoriales. 

2. Les projets collectifs 

Les projets collectifs constituent une des catégories d’actions collectives, soutenues 

par les fonds mutualisés de l’OPCO, pour répondre à des besoins de formation 

exprimés ou identifiés par plusieurs adhérents. 

Le choix et l’élaboration des projets collectifs s’appuient sur : 

La connaissance et l’analyse des évolutions et transformations du secteur sanitaire, 

social et médico-social, 

L’analyse des besoins et problématiques des adhérents, 

Une démarche méthodologique permettant d’identifier les priorités de formation. 

 

 

En cette année 2019 impactée par la réforme de la formation professionnelle, les 

sources de financement peuvent être multiples, plusieurs possibilités :  

Ces Actions Collectives pourront être financées sur des fonds mutualisés dédiés et/ 

ou 

Ces Actions Collectives pourront être proposées aux adhérents avec un 

financement libre et selon les possibilités de cofinancements externes.  

3. Contexte associatif et problématique à laquelle l’action doit répondre 

L’ADAPEI 80 est une association Loi 1901, reconnue d'utilité publique, créée en 1964. 

Elle œuvre en faveur du respect des droits et devoirs de la personne en situation de 

handicap mental. Pour l’association, « chaque personne accueillie dans les 

Établissements et les Services gérés par l’Association est une personne singulière et, a 
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donc droit à un projet individualisé, véritable réponse pluridisciplinaire aux besoins 

exprimés. ». 

Organisée autour de 4 types  d’établissements (enseignement et éducation 

spécialisée, activités professionnelles, accueil spécialisé et médicalisé, et habitat), 

l’ADAPEI 80 est composée de 860 salariés et 300 bénévoles, accompagnant près de 

1700 personnes en situation de handicap (enfants comme adultes). 

Le  projet associatif est le véritable moteur de l’association. Il permet les échanges, le 

débat, les décisions et les actions. 

«  S’associer pour entreprendre », phrase clef du projet associatif, qui illustre à elle 

seule l’esprit dans lequel évoluent les salariés de l’association. 

Depuis 2012, les chefs de services et cadres intermédiaires des établissements «  

habitat pour adulte » (foyers de vie, foyers d’hébergement, FAM..) ont pour habitude 

de se réunir régulièrement, et d’échanger les pratiques. Aujourd’hui, ils sont à 

l’initiative de ce projet. En effet, ils souhaitent renforcer leur cohésion et leur « savoir 

travailler ensemble ». 

Unifaf délégataire de l’OPCO santé et la direction de l’APEI 80 soutiennent cette 

équipe en proposant l’action de formation sur mesure ci présente. 

4. Les objectifs et modalités pédagogiques : 

Objectifs opérationnels :  

L’objectif de cette formation est de développer la cohésion entre les participants et 

d’harmoniser les pratiques professionnelles 

 
L’action de formation recouvrira les objectifs suivants  :   

 Être plus efficace dans sa façon de communiquer : gérer sa dynamique de 

groupe, améliorer la conduite de réunion, mener une réunion et adapter son 

style et son organisation en fonction du contexte et de l’objectif  

 Accompagner les changements institutionnels tout en préservant la 

motivation de ses équipes 

 Renforcer sa posture managériale en s’appuyant sur  le projet 

d’établissement et porter le projet auprès de ses équipes  

 Distinguer l’autorité de la légitimité managériale et faire vivre cette dernière. 

 Gérer les personnalités difficiles et les situations complexes afin de limiter les 

répercussions de ces comportements toxiques au sein de son équipe 

 Comprendre la notion de qualité de vie au travail afin de préserver son 

équipe tout en se préservant soi même. 

Le public concerné :  

13 cadres intermédiaires : 10 chefs de service ; 1 cadre chargé d’action culturelle ; 2 

directrices adjointes 

 
Méthodes pédagogiques :  
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Unifaf insiste sur l’importance d’alternance d’exercices théoriques et pratiques. 

A partir des échanges entre stagiaires, l’organisme de formation pourra s’appuyer sur 

les situations vécues sur les lieux de travail pour mener une réflexion sur les attitudes à 

adopter et dégager les différents savoir-faire qui en découlent.  

Les méthodes pédagogiques devront être adaptées au public visé. 

Il sera demandé à l’organisme de formation : 

 D’organiser un questionnaire préformation afin d’identifier les attentes des 

futurs stagiaires, et d’identifier une situation (fictive ou non) qui servirait de fil rouge 

tout au long de l’action. 

 De prévoir un temps avec les stagiaires afin de leur donner des pistes de 

réflexions sur d’éventuelles suite à donner (mise en place d’instances de supervision, 

de groupe de co développement etc.…) 

 

5. Les conditions de réalisation 

Durée :  

1+1+1 jours (chaque journée de formation devra être un jour de la semaine différent, 

exemple : lundi, mercredi, jeudi)  

 
Nombre de participants  :  

1 groupe de 15 participants maximum 

 
Lieu de réalisation  :     

L’action aura lieu au siège de l’association :  

ADAPEI 80 

2 rue Claudius BOMBARNAC 

80440 BOVES 

 
Planification 

Démarrage  attendu pour décembre 2019 

 
Logistique 

UNIFAF Hauts de France assure la diffusion de l’information sur les actions collectives 

en mettant en ligne sur le site internet www.unifaf.fr un descriptif présentant 

l’ensemble des actions mises en œuvre au cours de l’année.  

Les inscriptions se font directement auprès d’Unifaf, qui se chargera également de 

constituer les groupes et gérer la liste d’attente. 

L’organisme de formation convoquera les participants selon les modalités et 

modèles de documents fournis par Unifaf. 

Un rendez-vous (en présentiel ou par téléphone) sera fixé avec le prestataire retenu 

en amont du démarrage de l’action afin d’aborder plus en détail les modalités 

administratives. 
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La logistique d’accueil (rétro/vidéo projecteur, pause), la réservation des lieux, est 

assurée par le prestataire. Il prendra également soin d’organiser et d’adapter le 

temps du repas (réservation, accompagnement des stagiaires). Les frais de repas 

(pris en collectif) seront pris en charge par l’organisme de formation  puis refacturés 

à UNIFAF sur présentation des justificatifs (20 € maximum par personne et par journée 

entière de formation suivie). Ces frais n’incluent pas le repas formateur qui doit être 

compté dans les frais pédagogiques des actions. 

 
Evaluation 

Evaluation de satisfaction : 

UNIFAF participera (en fonction de ses disponibilités) à un bilan en présence des 

stagiaires à la fin de chaque session de formation.   

Un bilan écrit décrivant le déroulement de l'action de formation et les points de 

progrès sera demandé à la fin de chaque session (à transmettre au plus tard un mois 

après la fin de chaque stage). 

Il reprendra la trame présentée dans le contrat de prestation établi par UNIFAF. 

 

Evaluation des acquis : 

Unifaf attend également qu’une évaluation des acquis des stagiaires soient mise en 

place. 

 

Evaluation des compétences : 

Enfin,  nous souhaitons  qu’une évaluation à un an soit mise en place afin d’évaluer 

le degré de mise en œuvre de cette nouvelle modalité d’accompagnement et les 

réussites et difficultés rencontrées. 

 
Suivi  –  Facturation  

En fin de chaque session, l'organisme de formation transmettra directement à 

chaque stagiaire au plus tard un mois après la fin de chaque stage : 

  Une attestation de stage conforme au temps de présence réel du stagiaire (+ 

copie à UNIFAF) 

  Une attestation de compétences (Conformément à la loi de novembre 2009 

relative à la formation professionnelle) 

Le prestataire s’engage à faire parvenir à Unifaf, un mois maximum après le stage : 

  La copie des émargements 

 Une copie des attestations de présence 

 Le bilan écrit et détaillé 

  La facture 

6. Qualités des intervenants et références attendues 

Les intervenants devront présenter les qualités suivantes : 
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 Faciliter les échanges de pratiques entre professionnels issus de différentes 

institutions 

 Savoir capitaliser les expériences de terrain  

 Expertise des politiques publiques dans les secteurs sanitaire, social et 

principalement médico-social. 

Nous rappelons que les CVs des intervenants doivent impérativement être validé par 

Unifaf  

 

7. Les conditions de l’appel d’offre  

L’organisme de formation s’engage à :  

 Travailler de manière collaborative avec Unifaf sur ce projet, et adapter les 

contenus et méthodes aux réalités professionnelles des stagiaires 

 Désigner une équipe de formateurs dédiés au projet 

 Désigner un responsable pédagogique  

 Animer les sessions de formation  

 Envoyer à Unifaf les supports de formation remis aux stagiaires au moins 15 

jours avant le démarrage de l’action 

 Préciser les fondements théoriques sur lesquels il s’appuiera. 

 Organiser le suivi administratifs (envoi des convocations, évaluation à chaud 

et à froid…) et logistique de la formation : location de salle et organisation 

des repas, si nécessaire 

8. Calendrier et procédures 

Délai de réponse au présent appel à projet : 1 mois soit un retour papier et 

numérique avant le 9 octobre 2019 

Choix de l’organisme prestataire : 13 novembre 2019 

Réunion de cadrage : 19 novembre après-midi. 

9. Mode de réponse 

Afin de pouvoir examiner votre proposition dans les meilleures conditions, nous vous 

demandons de respecter la forme qui vous est proposée.  

Votre réponse devra comporter : 

 une présentation de votre organisme (1 page recto maximum),  

 une reformulation de la commande montrant la compréhension de la 

problématique (1 page recto maximum), 
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 le contenu détaillé et séquencé de la formation en lien avec les objectifs 

pédagogiques, 

 une présentation détaillée des moyens et outils pédagogiques utilisés, 

 les références des formateurs et intervenants (joindre les CV),  

 une proposition de calendrier sur la période de réalisation, 

 une proposition de budget détaillée (tout frais compris). 

La durée des interventions (temps nécessaire pour chacune des missions confiées) 

ainsi que la répartition dans le temps sont à préciser par le prestataire dans sa 

réponse à l’appel à projet. 

 

 

Le dossier complet doit être transmis : 

En support papier (1 exemplaire non relié) à : 

 

UNIFAF HAUTS DE FRANCE – Pôle ingénierie de formation 

Chloé DEMEYERE 

6 place Pierre Mendès France 

59043 LILLE Cedex 

ET en support informatique par messagerie à : 

chloe.demeyere@unifaf.fr 

(Conditions cumulatives) 

Pour tout complément, vous pouvez contacter : 

UNIFAF : Chloé DEMEYERE au 03.28.82.01.09 
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