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Proposition à retourner impérativement avant le 30 mars 2020,  

selon les modalités indiquées en fin de document à : 
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1. IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE 
 

1.1. Présentation 

 

L’OPCO Santé est l’opérateur de compétences du secteur privé de la santé. L’OPCO Santé comprend 

4 secteurs : 

- le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif 

- le secteur de la santé au travail interentreprises 

- le secteur de l’hospitalisation privée 

- le secteur du thermalisme 

L’OPCO Santé représente 11 000 entreprises et plus d’1 million de salariés. 

 

L’OPCO Santé est géré par un conseil d’administration paritaire composé de la FEHAP, la FHP, 

NEXEM, le SYNERPA, UNICANCER, PRESANCE et UNISS et de trois organisations représentatives 

de salariés : CFDT, CGT et FO 

 

Les missions de l’OPCO sont : 

- d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de 

prise en charge fixés par les branches professionnelles ; 

- d’apporter un appui technique aux branches professionnelles, notamment, pour établir la GPEC et les 

accompagner dans leur mission de certification 

- de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte 

personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle 

- d’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises. 

L’OPCO Santé est structuré régionalement en 13 services régionaux relayés par un siège national. 
 
 

 

 

1.2. Contexte 

 

La loi du 05 septembre 2018 élargit la définition de l'action de formation actant la reconnaissance de 

nouvelles modalités pédagogiques pour accompagner le développement des compétences des  salariés. 

Parmi celles-ci, la loi encourage le développement des modalités de formation plus intégrées au travail, 

dont le déploiement des Actions de Formation en Situation de Travail (AFEST).  

 

L’AFEST est une modalité pédagogique,  alternative au stage présentiel « traditionnel », qui  utilise la 

situation de travail comme support formatif. 

 

L’AFEST est constitué par une alternance de deux séquences : une mise en situation de travail 

organisée à des fins d’apprentissage, et une séquence en rupture avec le cours de l’activité productive 

– dite réflexive – pour renforcer ces apprentissages.  

 

L’AFEST intervient dans un écosystème d’entreprise favorable impliquant a minima la direction, le 

référent et l’apprenant  sur des  objectifs de   formation partagés et  définis en amont de la séquence 

de travail et précisant  les conditions de l’apprentissage (dont les possibles aménagements de la 

situation de travail pour faciliter l’apprentissage). 

 

A certaines conditions (préparation en amont, mobilisation des acteurs, aménagements 

organisationnels et managériaux, droit à l’essai, formalisation...), l’AFEST fait la preuve de son efficacité, 

notamment pour un public qui accède peu à la formation professionnelle. Elle montre sa pertinence en 

particulier pour des compétences non disponibles immédiatement sur le marché du travail ou pour des 

compétences que les formations plus « classiques » ne permettent pas de développer.  
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Cette modalité aujourd’hui reconnue par la loi n’a pas vocation à remplacer les autres modalités 

pédagogiques mais à enrichir la palette des solutions existantes pour les structures. L’AFEST peut ainsi 

ouvrir un chemin vers des organisations plus apprenantes. 
 

Afin d’accompagner ses adhérents dans le déploiement de l’AFEST, l’OPCO Santé  souhaite leur 

proposer des actions de sensibilisation et d’appropriation de cette modalité pédagogique au travers de 

webinaires dédiés auprès de deux publics cibles : 

- les conseillers de l’OPCO, , afin qu’ils s’approprient cette modalité pour la promouvoir auprès 

des structures adhérentes cibles. 

- les structures qui souhaitent s’informer sur ce qu’est l’AFEST et sur les conditions de mises en 

œuvre. 
 

 

 

2. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 
 

2.1. Finalités  

 

La prestation décrite dans cet appel à projet a un double objectif : 

- Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs interne de l’OPCO Santé et plus particulièrement les 

Conseillers Emploi Formation (via un webinaire dédié). 

- Accompagner les structures adhérentes à l’OPCO dans leur appropriation de cette modalité 

pédagogique (via un webinaire de sensibilisation). 

 

 

2.2. Architecture et objectifs de la prestation 

 

La prestation se compose des éléments suivants : 

 

1. Un webinaire d’appropriation de l’AFEST 

 

Public ciblé : les collaborateurs de l’OPCO  

Durée : 1h30  

Objectifs : A l’issue du webinaire, les collaborateurs de l’OPCO seront en mesure de : 

- Maitriser les caractéristiques essentielles d’une AFEST (étapes clés, acteurs concernés, 

compétences pouvant s’acquérir via une AFEST...) 

- Comprendre les enjeux pour les entreprises, le secteur et l’OPCO 

- Apporter des premiers éléments de réponse aux adhérents : 

o sur ce qu’est une AFEST et ce qu’elle n’est pas (le process global, les acteurs 

concernés, les compétences pouvant êtres acquises par l’AFEST…).  

o sur l’étude d’opportunité  et de faisabilité à réaliser avant de se lancer dans une AFEST 

o sur des exemples de parcours de formation pouvant intégrer des AFEST 

o les points d’attention, freins et leviers à identifier dans un projet d’AFEST 

o sur les règles d’éligibilité et de financement propres à l’OPCO Santé 

- Promouvoir cette modalité auprès des adhérents  

- Leur donner un premier niveau de conseil sur l’opportunité / faisabilité de la mise en 

œuvre d’une AFEST 

 

 

Missions confiées au prestataire retenu : 

- Conception du webinaire 

- Co-Animation du webinaire avec un chef de projet de l’OPCO Santé 
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- Formalisation d’un support reprenant l’ensemble des questions posées lors du webinaire 

et les réponses apportées (FAQ) 

 

Livrables attendus : 

- Support du webinaire 

- FAQ consolidée 

 

 

2. Un webinaire de sensibilisation: L’AFEST dans le secteur sanitaire et medico-social– De 

quoi parle-t-on ?   

3.  

Public ciblé : Les structures adhérentes à l’OPCO Santé. Professionnels concernés : Direction, DRH, 

Responsable formation, Référent AFEST… 

Durée : 1h30 

Objectifs : Leur permettre de : 

 Appréhender cette modalité pédagogique :  

 les différentes étapes incontournables 

  les acteurs concernés,  

 l’intégration d’une AFEST dans un parcours,  

 la formalisation demandée ;  les outils à mettre en place,  

 les règles d’éligibilité et de prises en charge par l’OPCO Santé 

 Appréhender les opportunités de la mise en place d’AFEST dans le secteur 

social, sanitaire et médico-social. Ainsi, le webinaire devra 

impérativement être contextualisé à nos secteurs et présenter des 

exemples concrets d’AFEST réalisées et/ou réalisables par les 

structures. 

 Connaître les règles d’éligibilité et de financement propres à L’OPCO Santé 

des AFEST 

 

 

Missions confiées au prestataire retenu : 

- Conception du webinaire 

- Animation du webinaire (avec l’appui d’un chef de projet de l’OPCO sur la partie éligibilité 

et financement) 

- Formalisation d’un support reprenant l’ensemble des questions posées lors du webinaire 

et les réponses apportées (FAQ) 

 

 

Livrables attendus : 

- Support webinaire 

- Guide de mise en œuvre reprenant des exemples d’outils utilisables (matrice des  

compétences, grilles d’évaluation, auto-évaluation des compétences, exemple de protocole 

formalisé de formation,  exemples de supports de formalisation des phases réflexives…)  

 
 

 

3. MODALITES D’ORGANISATION  
 

Période de mise en œuvre : 

 

Date de sélection du prestataire : 09 avril 2020 

Date souhaitée pour le webinaire collaborateurs OPCO : semaine du 5 mai 2020 

Date souhaitée pour le webinaire Adhérents : semaine du 11 mai 2020  
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Organisation logistique : 

Le prestataire retenu est responsable de l’organisation logistique de la prestation, en lien avec les 

Chefs de projets de l’OPCO Santé. 

 

L’OPCO Santé assurer la diffusion de l’information en amont de l’action via son site internet, son 

catalogue d’offre de services et par le biais de ses conseillers Emploi-Formation. 

 

 

Le prestataire retenu devra proposer une fiche synthétique de présentation du webinaire qui servira à 

la communication auprès des structures. 

Le prestataire pourra faire la proposition d’un titre attractif pour le webinaire à destination des 

structures adhérentes. 

 

L’organisme retenu s’engage à  

- Désigner un référent pour le suivi de l’action et faciliter les échanges entre l’OPCO Santé et le 

prestataire. 

- Animer les webinaires.  

- Envoyer à l’OPCO Santé les supports présentés au moins 15 jours avant le démarrage de 

l’action. 

- Apporter les modifications demandées par le commanditaire. 

- Transmettre les livrables dans un délai de 2 semaines après les webinaires. 

 

Profil des intervenants 

 

Le(s) intervenant(s) proposé(s) devra(ont) posséder : 

- Une bonne connaissance du secteur et des structures, 

- Expérience en animation pédagogique et en dynamique de groupe, 

- Expertise sur la thématique abordée,  

 

Réunions de cadrage : 

Une réunion de cadrage sera organisée par l’OPCO Santé avant le lancement de l’action. Le 

prestataire prend en compte les remarques qui lui sont alors faites et assure les adaptations 

nécessaires à la qualité de la prestation. 

 
 

4. EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION  
 

L’organisme retenu s’engage ainsi à transmettre  au commanditaire : 

 Une synthèse quantitative et qualitative écrite à l’issue de la prestation (webinaire 

collaborateurs OPCO, webinaire Adhérents) 
 

 

5. SELECTION DES ORGANISMES DE FORMATION 
 

6.1. Organismes de formation concernés 

 

L’appel d’offres s’adresse à tout organisme de formation possédant un numéro de Déclaration 

d’Activité en cours de validité et référencé dans Data Dock. L’organisme de formation doit être en 

capacité de dispenser la prestation dans les délais impartis.  

 

Un candidat qui envisage de sous-traiter une partie des prestations doit le mentionner dans sa 

proposition et présenter son ou ses sous-traitants à la remise de son offre.  

 

 



  

Cahier des Charges  « Webinaires AFEST » - 06/03/2020   

 

6.2. Dossier de candidature  

 

L'organisme candidat explicite précisément la prestation proposée pour atteindre les exigences 

définies dans le présent cahier des charges. 

 

Présentation de l’organisme de formation : 

La présentation de l’organisme de formation devra comporter les éléments suivants : 

 La raison sociale ; 

 L’adresse complète 

 Le numéro SIRET ;  

 Le numéro de Déclaration d’Activité ; 

 Le numéro Datadock 

 L’effectif global de l’organisme de formation ; 

 L'expérience acquise dans des domaines similaires ; 

 Les coordonnées d’un interlocuteur en charge du dossier. 

 

Présentation de la proposition :  

L’organisme de formation reformule sa propre compréhension du contexte et du dispositif à mettre 

en place. 

 

Présentation du déroulement de la prestation : 

L’organisme de formation précise le déroulement de la prestation notamment :  

 Le programme détaillé de chaque prestation ; 

 Les conditions matérielles ; 

 Les moyens et les méthodes pédagogiques utilisés ; 

 Le calendrier de mise en œuvre ; 

 Les supports destinés aux participants. 

 

Présentation de l’équipe d’intervention 

Les moyens humains mis à disposition pour la réalisation de la prestation et de son suivi devront être 

présentés : 

 Les nom/prénom et fonction de chaque formateur et/ou intervenant ; 

 Les profils et expériences professionnelles de chaque formateur et/ou intervenant ; 

 Les CV de chaque formateur et/ou intervenant. 

L’équipe d’intervention comportera un responsable pédagogique chargé de piloter le dispositif de 

formation.  

 

Présentation de la proposition financière 

L’organisme de formation indique le coût de la prestation. 

 

6.3. Dépôt des candidatures et calendrier 

 

Les dossiers de candidature devront être remis à la date définie soit le 30 mars 2020 

Ceux-ci seront adressés :  

 

En un exemplaire papier à : 

 

OPCO Santé / DDP 

Charlotte CLARENC 

31 rue Anatole France 

92300 Levallois Perret  

 

En un exemplaire sous format électronique à : 

 

Charlotte.CLARENC@opco-sante.fr 

Marianne.COLLOBERT@opco-sante.fr 

 

En indiquant dans l’objet du mail le nom du présent 

cahier des charges. 

Pour toute question, les candidats pourront appeler au 01 49 68 26 90 / 04 72 07 45 37 

mailto:Charlotte.CLARENC@opco-sante.fr
mailto:Marianne.COLLOBERT@opco-sante.fr
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6.4. Sélection des candidatures  

 

Les principaux critères d’appréciation des propositions seront les suivants : 

1. La qualité générale de la proposition ; 

2. Les références de l’organisme de formation dans le secteur et le domaine de formation 

concerné ; 

3. La qualification des intervenants ; 

4. La conformité de la réponse au cahier des charges (compréhension de la demande et de la 

problématique, etc.…) ; 

5. La prise en compte des objectifs de la prestation ; 

6. Les méthodes pédagogiques proposées ; 

7. La méthodologie d’évaluation de l’action; 

8. Le coût de la prestation ; 

9. Le respect des pièces justificatives demandées. 

 

La sélection de l’organisme sera effectuée sur étude des propositions écrites, complétée 

éventuellement par une audition pour laquelle vous recevrez une convocation.  

 

  


