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CAHIER DES CHARGES – Actions Collectives Régionales 2020 
 

« Mieux recruter » 

 

 

COMMANDITAIRE 
 

Unifaf est délégataire de l’Opérateur de Compétences du secteur privé de la santé (OPCO Santé). 
 
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.  

 

Ce présent cahier des charges vise uniquement le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but 

non lucratif. 
 
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 de ce secteur 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. 

 
 

 

CONTEXTE 
 
Combien de recruteurs ont vu partir un nouvel arrivant après quelques mois de présence, malgré un long processus 
ponctué de plusieurs entretiens d'embauche. Les conséquences peuvent être lourdes en termes financier et 
organisationnel. 
 
Notre secteur connaît aujourd’hui des départs massifs à la retraite, doit lutter contre la pénurie de compétences sur 
certains territoires. Pour faire face à ces défis, sécuriser les recrutements dans un environnement en forte mutation 
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(évolutions technologiques, prise en charge différenciée des usagers…) est une priorité : l’anticipation avec méthode 
doit être effective dans les organisations. 
 
La délégation de l’OPCO Santé Sud et Corse va mettre en œuvre sur 2020 des ateliers (réunion d’information de 3h 
animées par les conseillers emploi formation) dont les objectifs sont les suivants : 

 

Objectifs de cet atelier:  
 
- Identifier les impacts de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
- Resituer l’alternance dans le processus de recrutement 
- Choisir le dispositif le plus adéquat 
- Identifier les conditions de réussite relatives à l’intégration de l’alternant 
 
Cette action doit donc être pensée dans un éventuel « parcours » avec une première phase en amont qui est l’atelier 
puis cette action de formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 
 
Pour cela, cette action doit permettre aux acteurs du recrutement d’acquérir des outils et méthodes pour sécuriser ce 
processus : de l’identification du besoin jusqu’à la fin de l’intégration dans le poste du recruté. 
 
 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Cette action a comme objectif général de former les acteurs du recrutement afin qu’ils puissent acquérir des outils et 
méthodes mais aussi développer la marque employeur afin d’attirer des candidats. 

 
Cette action doit permettre à chaque participant de : 

 
 Valoriser l’image de mon établissement pour attirer et fidéliser les nouveaux collaborateurs  

 Mettre en place un processus de recrutement pertinent, transparent et sans discrimination : identifier 
son besoin précisément, identifier le contrat le plus approprié (apprentissage, CDD, CDI …), rédiger 
les fiches de postes, rédiger une annonce percutante tout en utilisant les médias sociaux les plus 
adéquat, …, … 

 Maitriser les différentes techniques d’entretien et les pratiquer 

 Connaître les spécificités de chaque génération, leur rapport au travail afin de les comprendre et de 
les intégrer dans le processus de recrutement  

 Connaître les enjeux d’une intégration réussie  

 Connaître les outils et les méthodes pour accueillir, intégrer, fidéliser de nouveaux professionnels  

 Connaître les acteurs de l’emploi dans ma région et nouer des partenariats : Pôle emploi, OETH … 
 

 
 

PUBLIC VISE 
 
 
Cette action s’adresse aux professionnels acteurs du recrutement dans leur établissement du secteur sanitaire, 
social et médicosocial privé à but non lucratif. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

 

1) CONDITIONS DE DEROULEMENT 
 

Durée et modalités pédagogiques :  
 
Le prestataire devra proposer une durée en fonction du programme proposé et de la méthode pédagogique utilisée. 

La durée de l’action est évaluée entre 3 et 4 journées en continu ou discontinu selon la pédagogie utilisée. 
 

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

La formation devra être le plus pragmatique possible pour fournir « l’outillage » de base aux participants.  
 
Cette action devra donc comporter :  

- Des apports de contenus théoriques et méthodologiques  

- Des mises en situations ou des études de cas issus du secteur 

- Des temps d’échange de pratiques  

- Des outils concrets et opérationnels afin que les stagiaires puissent partager leur connaissance au 
retour de la formation  

- Des temps d’évaluation formative avec un questionnaire d’analyse des pratiques en amont puis en aval 

 

Calendrier et lieu : 

  
La formation devra démarrer à partir de Mars 2020. 

 

Les regroupements auront lieu au plus proche des participants. 
 

 

Nombre de sessions :  
Le nombre de sessions est dépendant du nombre de personnes inscrites mais la prévision est estimée à  

5 sessions sur PACA. Il est peut-être envisagé de réaliser 1 session sur la Corse. 

La taille des groupes est laissée à l’appréciation du prestataire mais ne saurait dépasser 15 

personnes.  

A noter qu’en dessous de 7 stagiaires présents sur une session donnée, nous nous réservons la 
possibilité de l’annuler. 

 
 

Titre retenu pour l’action :  

L’organisme est libre de proposer un titre d’action différent de celui mentionné plus haut si celui-ci lui 
paraît de nature à permettre une meilleure adéquation avec les objectifs de l’action. 

 
 
 

 

2) SUIVI DE L’ACTION 
 

L’organisme de formation 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. 
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- 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. 
 
 

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 et logistique 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 

- Recherche de salle 

- Les repas seront pris en commun mais le coût sera payé directement par les stagiaires (qui pourront se 
faire rembourser par leur employeur) 

 
UNIFAF/OPCO Santé communiquera au prestataire retenu : 

- La liste des stagiaires avec les coordonnées des responsables 

- La salle sera mise à disposition par une des associations participantes dans la mesure du possible. 
 

 
 

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. 
 
En cette période 2019/2020 impactée par la réforme de la formation professionnelle et dans l’attente des 
accords de branche qui constitueront l’OPCO Santé, deux possibilités :  

 Ces Actions Collectives seront financées par UNIFAF sur des fonds mutualisés dédiés.  

 Ces Actions Collectives seront proposées aux adhérents avec un financement libre et selon les 
possibilités de cofinancements externes. 
 

 

 

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. 
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 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. 
 
 

 Une évaluation formative « à froid » dont l’objectif est de vérifier si les nouvelles compétences acquises par les 
stagiaires ayant suivi la formation tendent vers celles qui étaient souhaitées par le cahier des charges après une 

période de 3 ou 6 mois. Le prestataire présentera les modalités d’évaluation des stagiaires mobilisées 

dans sa réponse et le modèle de retour qu’il fera aux services techniques d’UNIFAF.  
 
 

 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 
 

En tenant compte de ce cahier des charges, vous devez renseigner UNIQUEMENT le document joint intitulé 

« Proposition de prestation à renseigner » téléchargeable sous format Word sur le site de l’OPCO Santé. 

 
Pour répondre à cet appel d'offres, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le document « Proposition 

de prestation » en 1 exemplaire « papier » et par e-mail obligatoirement à emilie.rouet@unifaf.fr  
 
 

Par courrier à l’adresse suivante :  
 

UNIFAF PACAC  
Emilie ROUET  

Tour Méditerranée  
65 avenue Jules Cantini  

13 298 Marseille cedex 20 
 

au plus tard le 5 janvier inclus 
 

Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé. 
 

 
 
Toute information complémentaire pourra être obtenue UNIQUEMENT par MAIL auprès de : 

 
Emilie ROUET, Responsable Ingénierie : emilie.rouet@unifaf.fr 

 

 

 

mailto:emilie.rouet@unifaf.fr
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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. 
 


