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Appel à propositions 2019 
 

« Pour la mise en place d’une Formation – action : 

Démarche d’accompagnement des pratiques professionnelles au 

regard du public accueilli dans le secteur médico-social » 

 

 

COMMANDITAIRES 
 

Actuellement, Unifaf agit par délégation de l’OPCO santé. 
 
Créé en 1972 par les partenaires sociaux, Unifaf est géré par un Conseil d’administration paritaire. Il est 
actuellement composé 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). 
 
Les adhérents sont des associations, fondations sans but lucratif, gestionnaires d’établissements sanitaires, 

médico-sociaux et sociaux (exemples : hôpitaux,  centres de rééducation fonctionnelle, maisons de retraite pour 

personnes âgées dépendantes, instituts médico-pédagogiques, foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 

établissements et services d’aide par le travail, maisons d’enfants à caractère social, etc…). 

 

En décembre 2017, UNIFAF Sud et Corse compte 506 associations regroupant 1 331 établissements 

adhérents. 54 400 salariés plus 10 260 Travailleurs Handicapés en ESAT peuvent être accompagnés. 

 
Faire évoluer les compétences et les qualifications des salariés des établissements adhérents est un des objectifs 

majeurs des administrateurs paritaires de la Délégation paritaire d’UNIFAF Sud et Corse. 

  
 

En PARTENARIAT avec l’ARS PACA 

 

L’ARS PACA est un établissement public administratif, sous tutelle ministérielle, en charge de la définition, de 

l’animation et du suivi du projet régional de santé. L'agence définit, programme et s'assure de la mise en œuvre 

de la politique régionale de santé, en concertation avec les acteurs de santé, les élus et les usagers du système 

de santé et en tenant compte des spécificités régionales. 

 

L’ARS PACA a été créée le 1er avril 2010, par la loi "Hôpital patients santé territoires" du 21 juillet 2009. Elle se 

compose d’un siège basé à Marseille et de six délégations départementales. 

 

L’ARS propose une approche globale, cohérente et transversale de la santé. Son champ d’intervention couvre 

tous les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaires, 

l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et dans les 

structures médico-sociales qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.   

 

L’ARS Paca vise : 

 l’amélioration de la santé des habitants de notre région ; 

 la réduction des inégalités de santé ; 

 l’efficience du système de santé et médico-social ; 

 une plus grande synergie des acteurs. 
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CONTEXTE 
 

L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le Pôle Rhône-Alpes de l'orientation 
(PRAO) et le Fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (Unifaf), a publié 
deux référentiels métiers destinés à accompagner les professionnels du secteur médico-social. 
 
L’enjeu de la démarche est d’adapter les pratiques des établissements et aussi celles des professionnels pour 
mieux répondre à l’évolution des profils de personnes accompagnées dans le secteur des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap. 
 
Une enquête de terrain enrichie : 
Rédigés sur la base d’une enquête de terrain, au plus proche des conditions d’exercice réelles, les deux 
référentiels métiers (« personnel encadrant » et « personnel non-encadrant ») constituent des outils managériaux 
de références et proposent des leviers d’actions opérationnels pour les équipes de directions et les encadrants. Ils 
ont fait l'objet d'une phase de consultation des fédérations et des représentants des usagers qui les ont enrichis. 
Des professionnels n'ayant pas participé à l'enquête ont également testé les référentiels sur le terrain : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social-publication-de-deux-referentiels-
dactivites-et-de-competences 
 
Des outils d’aide à la définition des activités et à l’évaluation des besoins en compétences : 
Les deux référentiels proposent des repères pour les établissements et les professionnels et ont vocation à 
faciliter la mise en œuvre des prestations pour améliorer la qualité des accompagnements et l'adaptation des 
pratiques professionnelles. 
 
 Ainsi, ils répondent à plusieurs objectifs : 

 réaliser un état des lieux de l'évolution des profils de publics accueillis ; 

 identifier les activités des professionnels et les besoins en compétences ; 

 faciliter le partage d'expérience entre les établissements ; 

 contribuer à l'accompagnement au changement des pratiques professionnelles ; 

 valoriser les métiers du médico-social. 

 
L'étude a permis d'identifier trois grands domaines d'activités qui constituent un socle d'activités communes à tous 
les profils de professionnels du secteur : 
 

 participer à l'accueil multidisciplinaire de l'usager en relation avec ses proches ; 

 contribuer à la continuité de la prise en charge de l'usager au sein de la structure et/ou en dehors ; 

 accompagner l'usager en intégrant l'ensemble des champs de la santé et de la vie sociale. 

 
Ces référentiels ne sont pas prescriptifs. Ils ont pour objectif de soutenir les acteurs de terrain. N'étant ni figés ni 
exhaustifs, ils ont vocation à évoluer lors de leur appropriation par les professionnels, pour adapter les 
organisations et les pratiques professionnelles. 
 
Unifaf Sud et Corse propose de mettre à disposition des établissements accueillants des Personnes Agées et 
Personnes Handicapés ces outils d’analyse et de réaliser des démarches de Gestion Prévisionnelle des emplois 
et des compétences Territorialisées (GPECT). 
 

Unifaf Sud et Corse souhaite venir en complémentarité du projet AURA afin d’expérimenter une approche 
différente en terme de cible. Ce projet complémentaire pourrait venir alimenter la capitalisation/modélisation 
prévue en AURA. 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

Cette action a comme objectif général d’accompagner 6 établissements dans l’analyse de leurs pratiques 
professionnelles au regard du référentiel « Encadrement de proximité » afin de mesurer les écarts et ainsi 
d’établir un plan d’actions. 

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social-publication-de-deux-referentiels-dactivites-et-de-competences
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/professionnels-du-medico-social-publication-de-deux-referentiels-dactivites-et-de-competences
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 Cette action doit permettre à chaque structure participante de : 
 

- Réaliser un état des lieux des pratiques réelles au regard des activités et compétences du référentiel 

« encadrement de proximité » 

- Mesurer les écarts et les partager en interne et au sein du collectif des 6 structures accompagnées 

- Etablir des préconisations en besoin de compétences et identifier un plan de développement des 

compétences en partie commun.  

 
 

 Capitalisation de l’action : 
 
Cette action doit également permettre d’identifier les problématiques communes aux 6 établissements afin de 
modéliser un accompagnement qui pourrait être généraliser à d’autres structures du secteur. 
 

Le prestataire devra proposer des actions de capitalisation en expliquant sa compréhension de cet enjeu. 
Les commanditaires seront associés à cette phase. 
 

 

PUBLIC VISE 
 
 

Cette action s’adresse à 6 établissements relevant des financements de l’ARS (non identifiés au moment de l’AO) 

sur un territoire identifié : 
- 3 accueillants des personnes âgées et 3 accueillants des personnes handicapées 
- Dans le Var (83) 

 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

 

1) CONDITIONS DE DEROULEMENT 
 

Méthodologie :  
 

Le prestataire devra proposer une méthodologie appropriée à ce type d’accompagnement en GPECT. Cette 

démarche devra obligatoirement comporter des temps intra et des temps collectifs. 

 

Cette action ne devra pas dépasser 33 jours en comptant les jours d’ingénierie ou back office. 

 
La phase de déploiement du plan de développement commun ne fait pas partie de cet AO. Cette phase fera l’objet 
de cahiers des charges par action identifiée dans un second temps. 

 

Une attention particulière portera sur la capacité de l’organisme de formation à intégrer éventuellement une 

approche multimodale dans ses dispositifs pédagogiques. Cette demande correspond à la volonté d’Unifaf PACAC 
de penser la formation différemment et de l’adapter aux évolutions de la société.  
Exemples de moyens qui pourront être proposés :  

 Partie de la formation réalisée à distance : webinaire, classes virtuelles, SPOC… 
 Modèle participatif style « forum », plate-forme collaborative, classe inversée etc.  
 « Blended learning »…  

Toute suggestion sera la bienvenue. 
 

Cette action devra être le plus pragmatique possible pour fournir « l’outillage »  aux participants. Ces outils pourront 
être mutualisés et diffusés plus largement aux structures du secteur à travers une capitalisation de cette action. 
 
Cette action devra donc comporter :  

- Des apports de contenus théoriques et méthodologiques  

- Des temps d’échange de pratiques  
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- Des outils concrets et opérationnels afin que les participants puissent continuer la démarche après 
l’accompagnement du prestataire 

- Des temps d’évaluation  

- Des temps de capitalisation en y associant les commanditaires 

 

 

Calendrier et lieu :  

 

L’action devra démarrer en 2020. Un renouvellement pourra être envisagé selon les évaluations en accord 
avec l’ARS PACA. 

 
Les regroupements auront lieu dans le VAR au plus des participants. 

 
 
 

2) SUIVI DE L’ACTION 
 

Le prestataire s’engage à :  
 

- Travailler de manière collaborative avec les services techniques des délégations d’UNIFAF et l’ensemble 
des partenaires sur ce projet, et adapter les contenus et méthodes aux réalités professionnelles des 
stagiaires. 

- Désigner un responsable pédagogique. 
- Animer les sessions de formation - cation 
- Envoyer à UNIFAF les supports de formation remis aux participants au moins 15 jours avant le 

démarrage de l’action et au référent de l’action. 
 
 

Profil des intervenants 

 

Les intervenants proposés devront posséder  
- Bonne connaissance du secteur et des établissements de la Branche  
- Expérience en animation pédagogique et en dynamique de groupe  
- Expertise sur la thématique  

 
Les CV du ou des formateurs envisagés sont à fournir obligatoirement. 

 
 

Organisation administrative 
 
Le prestataire retenu aura à charge l’organisation administrative des sessions de formation mises en œuvre à 
savoir : 

- Envoi des convocations aux participants avec le numéro de module communiqué par les services 
techniques d’UNIFAF 

 
UNIFAF communiquera au prestataire retenu : 

- La liste des stagiaires avec les coordonnées des responsables 

- La salle sera mise à disposition par une des associations participantes 
 

 
 

3) MODALITES PARTICULIERES 
 

Sous réserve de respecter le même contenu, les délégations d’UNIFAF ou un établissement adhérent à 
UNIFAF pourront mettre en place cette action de formation avec le prestataire retenu aux mêmes conditions 

financières jusqu’en 2021. 
 
 
 



   
 

OPCO Santé Sud et Corse 

Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini • 13298 Marseille Cedex 20 

Tél : 04 91 14 05 40 •  sud-corse@unifaf.fr •  www.opco-sante.fr 
Siren : en cours d’immatriculation 

5 

5 
 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
 
 
Une attention toute particulière est accordée à l’évaluation des actions de formation menées. Cette évaluation se 
situe à plusieurs niveaux :  
 
 

 Un bilan oral, lors de la dernière journée de formation, en présence des participants, des formateurs et d’un 
représentant d’UNIFAF PACAC. Ce bilan a pour objet d’évaluer la pertinence du dispositif de formation, le degré 
de satisfaction des stagiaires et les éventuelles améliorations à apporter dans la perspective d’une reconduction. 
 
 

 Un questionnaire de satisfaction écrit, distribué à chaque participant, qui doit être impérativement récupéré 
avant la fin de la formation et transmis à UNIFAF PACAC. 

 
 

 Une évaluation formative « à chaud », à l’initiative du formateur, dont l’objectif est de vérifier individuellement 
que les objectifs pédagogiques ont été atteints à l’issue de la formation. Le prestataire présentera les modalités 
d’évaluation des stagiaires mobilisées dans sa réponse ; Cette évaluation se traduit par l’édition d’une 

attestation de compétences, à remettre à chaque stagiaire, qui doit pouvoir être mobilisée dans une éventuelle 
démarche de validation des acquis de l’expérience. 

 
 

 Un bilan pédagogique, rédigé par le prestataire, analysant les conditions de la mise en œuvre de l’action, 
notamment au regard des aspects suivants :  
 

- dynamique du groupe (motivation, attentes, participation, homogénéité) ; 
- modalités pédagogiques (pertinence du contenu, du rythme, des choix pédagogiques) ; 
- organisation matérielle de l’action ; 
- évaluation des effets produits par l’action (atteinte des objectifs pédagogiques, autres effets); 
- préconisations d’amélioration ;  
- autres besoins de formation repérés. 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Pour candidater, le prestataire doit avoir OBLIGATOIREMENT le statut de « référençable » sous DATA DOCK, 

vous devez joindre à votre proposition un document l’attestant. 
 
Pour répondre à cet appel d'offres, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre proposition complète 
indiquant :  

- compréhension de la demande,  
- proposition de contenu séquencé avec méthodes pédagogiques utilisées 
- CV des intervenants,  
- coûts détaillés 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre proposition : 

  
 

Par e-mail obligatoirement : emilie.rouet@unifaf.fr  
 
 

ET 1 exemplaire papier par courrier à l’adresse suivante :  
 

UNIFAF PACAC  
Emilie ROUET  

Tour Méditerranée  
65 avenue Jules Cantini  

mailto:emilie.rouet@unifaf.fr
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13 298 Marseille cedex 20 
 
 

au plus tard le 16 décembre 2019 inclus 

 
Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé. 

 

 
Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de : 

 

Emilie ROUET, Responsable du Pôle Ingénierie par mail uniquement à emilie.rouet@unifaf.fr 
 

 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Dans l’ordre :  
 

1. Qualité de la proposition de formation 
- adéquation entre les objectifs du cahier des charges et les contenus proposés 
- originalité et pertinence de l’organisation pédagogique (contenus, méthodes) 
- pertinence des supports pédagogiques et d’évaluation 

 

2. Moyens humains mis à disposition de la formation 
- expérience et qualification des formateurs pressentis par rapport au sujet traité 

 

3. Références de l’organisme dans le secteur d’activité ou dans le domaine de l’action 
 

4. Prix de la prestation 
- la Délégation Régionale Paritaire d’UNIFAF PACAC, garante de l’utilisation des fonds mutualisés de ses 

établissements adhérents, sera attentive au prix proposé. 
 
 
 

mailto:emilie.rouet@unifaf.fr

