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APPEL A PROJET Projet collectif  2020 

Démarche développement professionnel continu (DPC) : faisons le point. 
 

1. Commanditaire 

L’appel d’offre est engagé par l’OPCO Santé Hauts-de-France. 

 

L’OPCO Santé est composé de 4 secteurs : le secteur sanitaire, social et médico-

social à but non lucratif, le secteur de l’Hospitalisation Privée, le secteur de la Santé 

au Travail interentreprises et le secteur du Thermalisme. L’OPCO santé est implanté 

au niveau national depuis le 1er avril 2019 et est présent dans chaque région. Les 

délégations régionales, d’une part, analysent et évaluent les besoins en 

développement de compétences à partir des spécificités locales et des paramètres 

propres à chaque branche professionnelle qu’elles couvrent, d’autre part, assurent 

la gestion des fonds, le suivi et le conseil aux adhérents et à leurs salariés. Ses 

adhérents sont des associations, fondations, mutuelles, congrégations (exemples : 

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.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Région Hauts-de-France Quelques chiffres clés de l’OPCO Santé (2019) 

 110 000 entreprises et structures 

 1 millions de Salariés 

 25 services régionaux 

Quelques chiffres clés de l’OPCO Santé Hauts-

de-France (2017) 

 1920 établissements adhérents 

 73 000 Salariés 

 12 000 travailleurs handicapés ESAT 

 

Dans la branche du sanitaire, social, 

médicosocial à but non lucratif, le secteur du 

médico-social représente 58% des effectifs 

dans les Hauts-de-France (43% dans le secteur 

du handicap et 15% dans le secteur des 

personnes âgées).  

Représentation des autres secteurs : 

 sanitaire (18%),  

 social et protection de l’enfance (20%)  

 Autres (4%).  

[Selon l’enquête emploi d’UNIFAF de 2017] 
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Les projets collectifs constituent une des catégories d’actions collectives, soutenues 

par les fonds mutualisés de l’OPCO Santé, 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. 

2. Problématique à laquelle l’action doit répondre 

Le DPC (développement professionnel continu), instauré en 2009 par la loi Hôpital, 

Patients, Santé et Territoires et affiné par la loi de modernisation du système de santé 

de 2016, est un parcours de formation imposé pour les professionnels de santé. 

(Code de santé publique chapitre IV). 

 

Sa mission principale est d’ « assurer le pilotage et le développement du dispositif de 

DPC pour l’ensemble des professionnels de santé quelque soit leur mode 

d’exercice ».  

Le DPC, dispositif de formation réglementé accompagne ainsi les professionnels de 

santé dans leur obligation de se former en vue de contribuer à une constante 

amélioration de la qualité et de sécurisation des soins. Dans le cadre de sa 

programmation régionale 2020, l’OPCO Santé souhaite accompagner ces 

professionnels dans leurs actions de DPC, afin de répondre aux différents enjeux de 

cette démarche active et tout au long de leur exercice professionnel. 

 De ce fait, il est tout aussi important d’impulser cette approche réglementée aux 

établissements concernés par l’offre salariés et employeurs, et de structurer 

également les organismes de formation qui dispensent ou qui ont le souhait de 

proposer dans leur offre des programmes de DPC. 

 

Pour favoriser le décloisonnement entre les professionnels concernés par le DPC, et 

renforcer la coopération, nous souhaitons mettre en œuvre une action sous la forme 

de 4 modules de formation : 

 

  Module 1 : DPC à destination des organismes de formations débutants 

 Module 2 : DPC à destination des organismes de formations avancés 
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 Module3 : DPC à destination des organismes des établissements employeurs 

 Module 4 : DPC à destination des salariés 

 

3. Les objectifs et modalités pédagogiques : 

Module à destination des organismes de formation  (niveau débutant):  

L’action de formation recouvrira les objectifs suivants  :  

 Comprendre les enjeux d’une démarche ODPC 

 Connaitre les différentes instances décisionnaires, les missions du DPC  

 Connaitre les spécificités des programmes DPC : durée, évaluation … 

 Connaitre les obligations qui en découlent (programmes et  méthodes 

pédagogiques)  

 Anticiper les questionnements avant le dépôt en ligne des actions  

 Maîtriser le process d’enregistrement, de complétude auprès de l’Agence 

Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC)  

 

Le public concerné : 

Organisme de formation qui n’est pas encore ODPC 

Durée :  

1 jour soit 7h de formation 

Nombre de part icipants :  

1 groupe de 12 personnes maximum, soit 12 stagiaires maximum 

Lieu de réalisation :    

 1 groupe sur Arras 

Planif ication 

Démarrage Mai  2020 

 

Module à destination des organismes de formation  (niveau avancé):  

L’action de format ion recouvrira les objectifs suivants  :  

 Valoriser son offre DPC 

 Faire évoluer ses programmes en fonction des orientations prioritaires 

 Connaitre les spécificités (congrès, DU …)  

 Pérenniser la qualité  de sa démarche en fonction des attentes de l’ANDPC et 

du ministère de la santé 

  Etre force de propositions innovantes pour coordonner les parcours de soins 

  

Le public concerné : 
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Organisme de formation enregistré ODPC souhaitant développer son offre 

Durée :  

1 journée soit 7 heures de formation 

Nombre de part icipants :  

1 groupe de 12 personnes maximum, soit 24 stagiaires maximum 

Lieu de réalisation :    

 1 groupe sur Arras 

 

Planif ication 

Démarrage Mai 2020 

 

Module à destination des établissements  

L’action de formation recouvrira les objectifs suivants  :  

 Connaitre la législation en vigueur (les axes prioritaires par profession ou par 

spécialité) 

 Intégrer les modalités de validation 

 Mettre en œuvre une stratégie DPC 

 Accompagner les salariés dans leurs obligations 

Le public concerné : 

Direction des établissements employant des professionnels médicaux et para-

médicaux. 

 

Durée :  

1 jour de formation 

Nombre de part icipants :  

3 groupes de 12 personnes maximum, soit 36 stagiaires maximum 

Lieu de réalisation :    

 1 groupe sur Lille  

 1 groupe sur Amiens 

 1 groupe sur Dunkerque 

 

Planif ication 

Démarrage juin 2020 

 

 

 



 

 
OPCO Santé 

Tél : 03 20 30 36 90 / Fax : 03 20 30 36 99 •www.opco-sante.fr 

6, place Pierre Mendès France • 59043 Lille Cedex 

Module à destination des salariés  

L’action de formation recouvrira les objectifs suivants  :  

 Connaitre la législation en vigueur 

 Intégrer les obligations salariés et employeurs 

 Construire son parcours en fonction des axes et des orientations nationales  

 Choisir son organisme 

 

Le public concerné : 

Professionnels  médicaux et para-médicaux  

Durée :  

1 jour soit 7h de formation 

Nombre de part icipants :  

3 groupes de 12 personnes maximum, soit 36 stagiaires maximum 

Lieu de réalisation :   

 1 groupe sur Lille  

 1 groupe sur Amiens 

 1 groupe sur Dunkerque 

Planif ication 

Démarrage  juin 2020 

 

Méthodes pédagogiques :  

L’OPCO Santé insiste sur l’importance d’alternance entre apports pratiques et 

théoriques. 

Des temps de réflexivité et d’autodiagnostic sont préconisés en fin de formation pour 

aider les stagiaires à se positionner dans leur parcours DPC. 

Dans le cadre des dispositions prises en vue d’améliorer les actions de formation 

DPC, des axes de progression et des indicateurs de réussite et de suivi permettront la 

mesure de l’impact sur les pratiques professionnelles généré par le programme DPC. 

 

A partir des échanges entre stagiaires, l’organisme de formation en fonction de la 

particularité du public prendra appui sur les situations  significatives vécues pour 

mener une réflexion sur les actions de DPC, et ainsi dégager les objectifs atteints et 

ceux à prioriser en vue de l’amélioration de la qualité et de la sécurisation des 

parcours de soins. Les méthodes pédagogiques devront être adaptées au public 

visé, par la personnalisation des parcours proposés. (Prise en compte des spécificités 

des individus ou des groupes, déterminer si besoin de pré- requis). 

 

Des temps de classe virtuelle  ou d’e.learning pourront être proposés. 

Le prestataire pourra adapter la durée de formation pour proposer un déroulé 

pédagogique qu’il estime le plus en adéquation avec les objectifs ciblés 
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4. Les conditions de réalisation 

Logistique 

L’OPCO Santé assure la diffusion de l’information sur les actions collectives en 

mettant en ligne sur le site internet www.opco-sante.fr un descriptif présentant 

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

Les inscriptions se font directement auprès de l’OPCO Santé, 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. 

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. 

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 l’OPCO Santé 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 

L’OPCO Santé 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 l’OPCO 

Santé. 

L’OPCO Santé attend également qu’une évaluation de satisfaction et qu’une 

évaluation des acquis des stagiaires soient mise en place. (Évaluation à chaud et à 

froid pour mesurer les connaissances et l’impact sur les pratiques et /ou postures 

professionnelles). 

 
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 L’OPCO Santé) 

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

relative à la formation professionnelle) 

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

  La copie des émargements 

 Une copie des attestations de présence 

 Le bilan écrit et détaillé 

  La facture 

5. Qualités des intervenants et références attendues 

Les intervenants devront présenter les qualités suivantes : 

 

 Faciliter les échanges de pratiques entre professionnels issus de différentes 

institutions par la création d’une dynamique d’apprentissage ;  

 Savoir capitaliser les expériences de terrain ;  

 Expertise dans les fonctions sanitaire, social et médico-social et du DPC ; 

 Ajuster les objectifs pédagogiques en fonction du public cible ; 

 Identification des axes de progression permettant de s’inscrire dans une 

démarche constante de qualité ;  

 Mesurer l’impact du DPC par un choix efficient des évaluations ; 

 Utilisation de méthodes pédagogiques actives  innovantes ; 

 Utilisation des méthodes attendues et validées par la Haute Autorité de Santé  

Nous rappelons que les CV des intervenants doivent impérativement être validés par 

l’OPCO Santé. 

6. Les conditions de l’appel d’offre  

L’organisme de formation s’engage à :  

 

 Travailler de manière collaborative avec l’OPCO Santé  sur ce projet, et 

adapter les contenus et méthodes aux réalités professionnelles des stagiaires 

 Désigner une équipe de formateurs dédiée au projet 

 Désigner un responsable pédagogique  

 Animer les sessions de formation  

 Envoyer à l’OPCO Santé les supports de formation remis aux stagiaires au 

moins 15 jours avant le démarrage de l’action 

 Préciser les fondements sur lesquels il s’appuiera. 
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 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 

7. Calendrier et procédures 

Délai de réponse au présent appel à projet : retour papier et numérique avant le 6 

Mars 2020  

Choix du prestataire présélectionné : 24 MARS 2020 

Réunion de cadrage ou audition : 7 avril 2020 

 

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), 

 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). 

Attention : les lots sont dissociables. Le prestataire pourra transmettre une proposition 

concernant tout ou partie des modules.  

 

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. 
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Le dossier complet doit être transmis :  

En support papier (1 exemplaire non relié) à :  

OPCO Santé – Pôle ingénierie de formation  

6 place Pierre Mendès France  

59043 LILLE Cedex  

ET en support informatique par messagerie à :  

emmanuelle.geeraert@opco-sante.fr 

 

(Conditions cumulatives) 

Pour tout complément, vous pouvez contacter :  

OPCO Santé : au 03.28.82.01.09 

 

 

 

 

 

 


