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APPEL A PROJET 

Expérimentation d’une démarche sectorielle d’accompagnement en 
Ressources Humaines auprès d’un collectif d’établissements associatifs 

 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clés de l’OPCO Santé (2020) 

 110 000 entreprises et structures 

 1 millions de Salariés 

 25 services régionaux 
 

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

lucratif compte : 7200 structures,  

785 000 salariés et 113 000 travailleurs handicapés. 

Le secteur de l'hospitalisation privée compte :  
1000 cliniques et hôpitaux, 100 000 salariés, 40 000 
médecins, 2400 établissements pour personnes âgées et  
120 000 salariés 
 
Le secteur de la santé au travail interentreprises compte : 
2400 services et 17 000 salariés. 
Le secteur du thermalisme compte : 79 entreprises et 4700 
salariés 
Quelques chiffres clés de l’OPCO Santé Hauts-de-France 
(2020) 

 2100 établissements adhérents 

 87 000 Salariés 

 12 000 travailleurs handicapés ESAT 
 

Région Hauts-de-France 
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Le projet bénéficie d’un cofinancement de la Direccte Hauts-de-France et s’inscrit dans le cadre de la 
prestation Conseil en Ressources Humaines. 
 

2. Contexte et problématique à laquelle l’action doit répondre 

La Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, en Hauts de France constitue 
un acteur économique important. Affichant une dynamique de croissance de plus de 7% en 5 ans, 
selon la dernière Enquête Emploi de 2017, la Branche en région regroupe plus de 85 000 salariés 
dont 12000 travailleurs handicapés. L'enjeu principal est donc de qualifier ou de professionnaliser les 
salariés afin de répondre au fort développement de l’emploi dans notre secteur, corrélé à un 
vieillissement et à une usure professionnelle importante des personnels de notre Branche. Cet enjeu 
est partagé avec les nouvelles branches professionnelles de l’OPCO Santé et qui constituent 
aujourd’hui son périmètre d’intervention regroupant les secteurs du FHP, SYNERPA, PRESANSE et 
Thermalisme. 
 

Les défis auxquels sont confrontés les établissements sont multiples : comment garder les savoir-

faire et maintenir les compétences ? Comment préserver la culture d’établissement face aux départs 

en retraite massifs ? Comment faire évoluer les compétences et développer les qualifications des 

salariés ? Comment adapter et harmoniser les pratiques professionnelles ? Comment recruter, 

intégrer et fidéliser les nouveaux professionnels ? Comment accompagner les mobilités et les 

évolutions professionnelles ? 

Plusieurs établissements de la région n’ont pas anticipé ou mesuré  les impacts de ces évolutions en 

interne, à la fois sur leurs organisations et leurs besoins en effectifs. Ils doivent aujourd’hui mieux 

organiser le développement des compétences de leurs collaborateurs en cohérence avec les 

évolutions de leurs structures et celles du marché du travail.  

Afin d’accompagner ces établissements sur ces enjeux, l’OPCO Santé propose d’expérimenter la mise 

en place d’une démarche sectorielle de GPEC auprès d’un collectif de 8 à 12 établissements de la 

région Hauts-de-France.  

 

3. Descriptif du projet 

La finalité du projet est d’amener les établissements bénéficiaires de l’accompagnement à s’inscrire 

dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et ceci afin de : 

- Prévenir les risques d’obsolescence des compétences des salariés des établissements 
- Accompagner les mobilités et les évolutions professionnelles 
- Maintenir et développer les compétences 
- Permettre l’accès à une qualification reconnue et transférable 

 

L’objectif opérationnel de ce projet est d’outiller les établissements du secteur par l’expérimentation 

d’une démarche collective et sectorielle de la GPEC. 
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Les résultats attendus sont : 

- L’élaboration d’un diagnostic GPEC et d’un plan d’action pour chaque établissement 
engagé dans la démarche 

- L’élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action partagé pour le secteur 
représenté 

- La valorisation de l’expérimentation à destination des établissements de la Région du 
même secteur. 

 

4. Eléments de contenu du projet 

1- Action de sensibilisation et d’information  

Une réunion d’information ciblée auprès des établissements sera organisée par l’OPCO Santé et 

animée par le prestataire extérieur pour présenter la démarche et ses implications pour les 

établissements.  

 

2- Le positionnement des établissements sur la démarche  

Un positionnement permettra d’élaborer un pré-diagnostic global de l’association et /ou de 

l’établissement visant à situer les problématiques et ses besoins d’accompagnement sur le volet 

emploi-formation. Il sera mené conjointement sur une durée d’une demi-journée par le conseiller 

emploi formation de l’OPCO Santé et le consultant expert retenu. Le prestataire s’assurera que 

l’établissement concerné est bien éligible à la démarche. Il donnera lieu à une synthèse écrite dans 

laquelle seront formalisées plusieurs pistes d’accompagnement. 

 

3- Appui collectif à la GPEC et un accompagnement individuel des établissements 

 
Il s’agira d’une action collective alternant plusieurs temps de regroupement des établissements 
bénéficiaires (formatifs et temps d’échanges) et un accompagnement individuel de chaque 
établissement. Préalablement à cette action, un consultant expert conduira un diagnostic de 2 à 3 
heures par établissement : ce diagnostic dressera un état des lieux global de la situation de 
l’établissement de manière à cadrer les besoins prioritaires d’accompagnement de l’établissement 
sur ce volet. L’intervention du prestataire devra s’articuler avec l’intervention d’un conseiller de 
l’OPCO qui appuiera la mise en œuvre du plan d’action à destination de la structure. 
 

 Les actions collectives seront organisées tout au long de la démarche : 

 

 Le premier séminaire organisé sur une journée est consacrée au partage des différentes 
problématiques RH citées par les établissements. Elle donnera lieu à des échanges et à 
une capitalisation des solutions mises en œuvre par les uns et les autres de manière à 
s’accorder sur deux ou trois thématiques autour desquelles sera organisé 
l’accompagnement individuel des établissements. 
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 Le deuxième séminaire est une journée de synthèse permettant aux établissements 
bénéficiaires de partager sur les résultats de leur démarche, de finaliser leurs plans 
d’actions et de définir un plan d’action commun. L’animation de ces deux séminaires sera 
confiée à un consultant externe qui pourra alimenter la réflexion avec une analyse 
actuelle et prévisible de l’environnement des structures, et un décryptage de leurs 
impacts pour les établissements concernés. Il sera demandé au consultant de favoriser 
l’expression et les échanges entre les différents participants afin de situer leur degré 
d’appropriation de ces enjeux, mesurer les leviers et contraintes des associations pour y 
faire fâche, situer les besoins en terme d’accompagnement emploi et formation, et 
échanger sur des solutions mises en œuvre. 

 

 Les actions individuelles sont organisées dans chaque établissement et animées par un 
consultant externe. Il s’agit de conduire un diagnostic GPEC et élaborer un plan d’action 
individuel pour chaque établissement. Organisé sur une durée de cinq jours en moyenne 
dans chaque structure, il permet au consultant de recueillir des données, de formaliser un 
diagnostic, de partager ce diagnostic avec la structure et de co-construire un début de plan 
d’action. Chaque intervention fera l’objet d’un rapport.  

 

4- Capitalisation de la démarche et des résultats  

 

L’OPCO Santé propose d’élaborer un livret et/ou une vidéo restituant les conclusions de la démarche 
conduite et synthétisant des éléments de méthode, et des outils utilisés. Celui-ci sera réalisé par le 
prestataire retenu sur la base d’une étude documentaire des travaux réalisés et des interviews avec 
les bénéficiaires de la démarche.  

 
Le livret et/ou la vidéo sera diffusé prioritairement par voie dématérialisée auprès des 
établissements de la région, des organisations syndicales et employeurs et autres partenaires 
régionaux.  

 

Remarque : Le prestataire retenu sera tenu tout au long de la démarche de produire les livrables 

demandés à la fois pour les actions collectives et individuelles : pré-diagnostic, diagnostics, plans 

d’action, préparation des supports d’animation lors des comités de pilotage et des comités techniques 

de suivi de projet… 

 

5. Bénéficiaires concernés 

L’OPCO Santé propose la mise en place d’une démarche impliquant un collectif de 8 à 12 

établissements de la région Hauts-de-France dans la mise en place d’un diagnostic et d’un plan 

d’action GPEC. L’action sera proposée prioritairement aux  établissements d’associations de moins de 

50 salariés. Une à plusieurs personnes par établissement peu(vent) être mobilisée(s) pour chaque 

établissement avec un nombre de bénéficiaires de 20 personnes au total pour l’ensemble de l’action.  
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6. Les modalités de suivi du projet 

La démarche sera suivie par un comité de pilotage associant l’OPCO, les membres de la DR-CPNE 
(représentation régionale de la branche), de représentants de fédérations d’employeurs et 
d’organisations syndicales autres, de la Direccte. Deux réunions sont prévues, une en amont du 
projet et une en aval. La première réunion sera ciblée sur la présentation de la démarche, la  
présentation des établissements rentrant dans la démarche et des problématiques ciblées. La 
deuxième réunion sera ciblée sur la restitution des résultats, le partage du plan d’action sectoriel et 
l’organisation de sa mise en œuvre. 
 
En vue d’assurer un pilotage efficient de l’action, une équipe projet sera mise en place avec un chef 
de projet en ingénierie de formation et plusieurs conseillers emploi formation. Plusieurs comités 
techniques de suivi seront déployés tout au long de la démarche. 
 

7. Les conditions de réalisation  

Lieu de réalisation : Région Hauts-de-France (lieux à déterminer selon de la composition du groupe) 

Période de réalisation du projet : 28 mai 2020 au 30 juin 2021 
 
Production du livret de capitalisation : 28 février 2021 au plus tard 
 

8. Qualités des intervenants et références attendues 

Les intervenants devront présenter les qualités suivantes : 

- Faciliter les échanges de pratiques entre professionnels issus de différentes institutions 

- Savoir capitaliser les expériences de terrain  

- Avoir une connaissance du réseau institutionnel emploi-formation 

- Avoir une connaissance appréciée du secteur OPCO Santé 

- Expérience dans la conduite de projets emploi-formation 

- Etre en capacité à travailler en équipe projet, à co-construire la démarche avec les 

structures employeurs dans un délai fixé (pédagogie, capacités d’adaptation et de 

communication,…) et assurer le suivi du pilotage global du projet avec l’OPCO Santé 

 
Nous rappelons que les CV des intervenants doivent impérativement être validés par l’OPCO Santé. 

Il sera demandé au prestataire répondant à l'appel à projet d'être référencé par la Direccte dans le 

cadre de la prestation Conseil en Ressources Humaines. 
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9.   Calendrier et procédures 

Délai de réponse au présent appel à projet : un retour papier et numérique avant le 10/04/2020  

Choix de l’organisme prestataire : début mai 2020 

Réunion de cadrage du projet : le 11/05/2020 à 10H00 (dans les locaux d’OPCO Santé à LILLE) 
  
Réunion d’information des établissements : le prestataire retenu devra être présent à la réunion 

d’information de la démarche prévue le 28/05/2020 à 10H00 dans les locaux d’OPCO Santé à LILLE. 

 

10.  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 des interventions  

- 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 distinguant les différents postes de 

dépenses. 

La durée de l’action (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, et en respectant la 
période de réalisation. 
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Le dossier complet doit être transmis : 

En support papier (1 exemplaire non relié) à : 

 

OPCO Santé Hauts de France – Pôle ingénierie de formation 

6 Place Pierre Mendès France 59043 LILLE Cedex (5ème étage) 

 

ET en support informatique par messagerie à : 

herve.picotin@opco-sante.fr 

 

Pour tout complément, vous pouvez contacter : 

Hervé PICOTIN au 03 20 30 41 63 

 

Référence du dossier à rappeler svp : PC20/HP  

 

 

mailto:herve.picotin@opco-sante.fr

