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Excellences TP Numérique 
Dossier de consultation des entreprises  

(DCE) 
 

Document unique faisant office de : 

− Cahier des Charges 

− Règlement de consultation 

 

Parapher chaque page & signer en page de garde. 

 
Nom :_______________________________ 
 
Prénom :____________________________ 
 
Qualité : ____________________________ 
 
Mention manuscrite :    “Lu et approuvé” 
 
 

 

 
Fait à : ______________________________ 
 
Le :   _________ / _________ / _________ 
 
Signature + tampon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date et heure limites de réception des offres 

06 Janvier 2020    

08:00  

exclusivement par mail à  

aivarc@fntp.fr 
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Préambule 

La Fédération Nationale des Travaux Publics représente 8.000 entreprises pour un total de 

300.000 salariés. Chaque année, en France, 114.000 personnes suivent une formation aux 

métiers des Travaux Publics, 34.000 jeunes en formation initiale dont 8.000 par apprentissage, 

14.000 en lycée professionnel, 12.000 post bac, et également 80.000 salariés dont deux tiers 

d'ouvriers. 

Le défi actuel des entreprises et des organismes de formation consiste à former et à 

accompagner les salariés et les jeunes en formation initiale aux mutations profondes que 

connaitront leurs métiers dans les années à venir, en lien avec les modifications structurelles 

de notre société, et en particulier les réseaux et infrastructures d’adaptation au changement 

climatique. 

Pour répondre à ses enjeux, la FNTP a créé TP d’Avenir, une association dont l’objet est, 

entre autre, d’initier et de piloter une “Stratégie Digitale de Formation”, appuyée sur des 

environnements numériques collaboratifs, des outils et des ressources partagées, en 

consultation ouverte, conçus dans un souci de grande qualité pédagogique et facilement 

accessibles sur tous les supports mobiles. 

Une telle stratégie, fortement innovante, évolutive et pérenne contribuera à répondre aux 

besoins de montée en compétences, en rendant possible la création de solutions de formation  

souples et adaptées. 

Le projet "Excellences TP  numérique" déposé au Fond Social Européen pour une réalisation 

en 12 mois, se décompose en trois parties complémentaires et indissociables. 

 

1. PARTIE I 

Développer une plateforme numérique en ligne, en accès libre et gratuit, destinée à 

héberger un gisement de ressources pédagogiques,  à piloter des parcours de 

formation et à collecter de la donnée stratégique de branche. 

2. PARTIE II 

Produire 1500 ressources pédagogiques de haute qualité sur la base des 

référentiels métiers et des sujets liés à l’activité TP (Nouvelle règlementation des 

réseaux, prévention des risques, innovation technique, promotion des métiers, impact 

de la digitalisation, etc…) dans un contexte d’évolution rapide des compétences 

(Building Information Modeling, environnement / climat, infrastructures de résilience, 

etc...) 

3. PARTIE III 

Expérimenter auprès de 10 centres de formations du réseau “Excellences TP” 

volontaires, les outils pédagogiques développés : plateforme(1) et contenu(2),  afin de 

proposer des solutions innovantes de formation.  

Le présent cahier des charges détaille chacune des parties ci-dessus citée. 
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CAHIER DES CHARGES 

PARTIE I 

Développer une Plateforme numérique 

 

ARTICLE I.1 – Généralités 

 

La plateforme, dans sa globalité à savoir : 

• (0) - Site vitrine/ Portail Web 

• (1)+(2) - LCMS en mode “Autonome” , “formateur” ou “tutoré” 

• (3) - Cloud data + Application d’exploitation. 

Comprendra les éléments suivants. 

● Site vitrine garantissant une forte visibilité sur le Web, le référencement sur les moteurs de 

recherche, l’accès aux services de formation et futurs services développés par TP d’Avenir. 

● Accès Gratuit total soumis à inscription (1) / validation (2) en fonction du niveau utilisé. 

● Mode Solution As A Service (SAAS) 

● Stratégie Search Engine Optimization (SEO) intégrée.  

● User eXperience Design (UX-Design) et ergonomie performante de l’ensemble des interfaces 

utilisateurs.  

● User Interface Design (UI-Design) en cohérence avec les éléments graphiques produits par la 

communication générale. 

● LCMS habillé avec les éléments d’UI-Design produits. 

● LCMS en capacité de fonctionner selon trois modes : “Autonome”, “Formateur”, “Tutoré”. 

● Gestion/ qualification des ressources pédagogiques selon une logique de :  

o Mots / thèmes TP clefs, pour une recherche “pratique” avec une entrée “Entreprise”. 
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o Compétences associées à des référentiels métiers pour une entrée “pédagogique” et 

“Dispositif de formation”. 

● Collecte de données de profils et d’usage exportables dans un cloud dédié. 

● Application web d’analyse et de visualisation des données d’exploitation. 

● Hébergement / sauvegarde sécurisée de la plateforme et des contenus. 

● Capacité ajustable de la plateforme en fonction de l’évolution du nombre d’utilisateurs.  

 

Le prestataire retenu par le présent appel d’offre travaillera sous le pilotage d’un chef de projet “TP 

d’Avenir”, en lien et en interaction avec un groupe d’expert comprenant les compétences suivantes : 

• Expert Communication / marketing 

• UX Designer 

• UI Designer 

• Expert SEO 

• Expert exploitation de Data  

• Expert Développement Site/application Web. 

 

IMPORTANT : 

Le présent appel à projet/ Partie I, porte strictement sur la partie (1)+(2) - LCMS en mode 

“Autonome” , “formateur” ou “tutoré” de la plateforme ci-dessus décrite. 

 

ARTICLE I.2 – Périmètre du marché. 

 

La partie I du présent appel à projet porte strictement sur les : 

1. Développement numérique de la plateforme LCMS (1)/(2). 

i. Développement des Bases de ressources, y compris méta données et moteurs de 

recherches associés et en particulier : 
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a. Base collective de “ressources pédagogiques” administrée par TP d’Avenir. 

b. Base collective de “parcours types de formations” administrée par TP 

d’Avenir. 

c. Bases locales de “ressources pédagogiques non partagées”, administrées par 

chaque établissement rattaché. 

d. Bases locales de “parcours de formations” non partagés, administrées par 

chaque établissement rattaché. 

ii. Développement des Fonctionnalités. 

a. Fonctionnalités LMS traditionnelles. 

b. Tracking de données dans le respect de la RGPD 

c. Import/export de données en lien avec les niveaux (0) et (3). 

2. Définition et rédaction du « Contrat d’interface » avec le site vitrine/ Portail de services (0). 

3. Définition et rédaction du « Contrat d’interface » avec le Cloud data + Application d’exploitation 

(3) 

4. Production des livrables ci-après détaillés. 

 

ARTICLE I.3 – Fonctionnalités détaillées de chaque niveau. 

 

L’architecture générale de la plateforme est composée de 3 niveaux distincts. Chaque niveau est 

associé à un type d’utilisateur particulier, et vise une utilisation spécifique. 

• Niveau (0) : Site vitrine / Portail de services 

o Consultation libre de ressources techniques partielles, sans inscription. 

o Présentation de services et fonctionnalités partiellement activés. 

o Présentation de démonstrations, vidéos explicatives, etc… 

o Captation de l’utilisateur type par référencement Web des contenus. 

o Inscription des utilisateurs et collecte de données. 

o Echange de données vers les niveau (1)/(2) et (3).  

o Le développement du niveau (0) est hors de cet appel à projet. 
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o La rédaction d’un « contrat d’interface (0) – (1)/(2) » est compris dans cet appel 

à projet . 

 

• Niveau (1)/(2) : Consultation des ressources selon 3 modes. 

o Mode “Autonome” : L'utilisateur navigue à loisir dans les ressources techniques 

accessibles. Son activité pédagogique « informelle » est enregistrée par le LMS.  

o Mode “Formateur” : L’utilisateur après autorisation validée par TP d’Avenir, accède à 

des fonctionnalités « réservées » telles que : 

▪ Création de ressources « personnelles ». 

▪ Utilisation de ressources « collectives ». 

▪ Création de parcours de formation “personnels”. 

▪ Utilisation de parcours “types” de formation. 

▪ Pilotage de groupes d’apprenants 

▪ Consultation de données d’apprentissage.  

o Mode “Tutoré” : L’utilisateur/apprenant suit un parcours de formation piloté par un 

utilisateur/formateur autorisé. Ses données de navigation et d’apprentissage, comme 

son activité pédagogique « formelle » sont enregistrées conformément à la RGPD.  

o Le développement du niveau (1)/(2) est compris dans cet appel à projet. 

 

• Niveau (3) : Importation et analyse de données. 

o Importation des données collectées par le niveau (1)/(2), conformément à un “contrat 

d’interface (1)/(2) – (3) à définir. 

o Ciblage, exploitation et mise en forme des données, pour lecture et analyse par TP 

d’Avenir. 

o Ce niveau est strictement réservé à TP d’Avenir, qui en gère les accès. 

o Le développement du niveau (3) est hors de cet appel à projet. 

 

ARTICLE I.4 – Contrat d’interface (0) ⇔ (1)/(2) 

 

Le niveau (0) hors appel d’offre a pour objectifs détaillés : 

• De permettre une consultation "responsive" sur smartphone, tablette et PC.  

• D’importer du niveau (1)/(2) les données de ressources pédagogiques nécessaires au 

développement d’un référencement SEO performant. 

• De proposer aux utilisateurs un moteur de recherche "simplifié" par mots clefs. 
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• De proposer des ressources pédagogiques en lecture "partielle" et des fonctionnalités non 

actives pour encourager l’inscription. 

• De permettre via des formulaires dédiés de s’inscrire en tant qu’utilisateur/apprenant 

(inscription automatique) ou utilisateur/formateur (inscription soumise à validation TP 

d’Avenir). 

• De permettre la connexion directe au niveau (1)/(2) des usagers inscrits. 

• De permettre la connexion directe, aux futurs services, des usagers inscrits. 

• De permettre la connexion directe au niveau (3) des profils "Analystes" FNTP autorisés. 

 

Pour fonctionner, le niveau (0) échange des données avec le niveau (1)/(2). 

• Import de Données/métadonnées liées aux ressources pédagogiques pour permettre : 

o La consultation partielle de ressources par les utilisateurs :  

▪ Textes. 

▪ Images. 

▪ Métadonnées. (Durée, difficulté, référentiels associés, etc…) 

o Le fonctionnement du SEO : 

▪ Mots clefs. 

▪ Tags 

▪ Etc… 

• Export de données d’inscriptions des utilisateurs (Apprenants et formateurs) vers le niveau 

(1)/(2). 

 

Le "contrat d’interface" niveau (0) - (1)/(2), quant à la nature des données à importer/ exporter, est 

défini conjointement avec les experts en charge du développement du niveau (0) sous le pilotage du 

Chef de projet,  à savoir :  

• UX-Designer  

• Expert SEO 

• Expert Data  

• Développeur Appli Web.  

Il appartient au prestataire d’évaluer le nombre d’heures de travail nécessaires à l’élaboration du 

"contrat d’interface" et d'en tenir compte dans son offre. Le projet devant s’intégrer dans 

l’écosystème digital, le prestataire s’engage à mettre à disposition, si besoin, des Application 

Programming Interfaces (API) au format Representational State Tranfer (REST) pour toutes fonctions 

proposées graphiquement, en particulier et sans limitation : Gestion des utilisateurs ; connexions ; 
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Création/Authoring ; ressources et données produites par l’usage de l’application.  Le prestataire 

indiquera les APIs disponibles en standard, et celles devant être développées dans le cadre de la 

prestation assorti d’un calendrier de mise à disposition. 

Chaque temps de travail nécessaire à l’élaboration du contrat d’interface fait l’objet d’un « relevé de 

décision » et de la signature d’une « feuille de présences ». Relevés de décisions et feuilles de 

présences sont produits par le prestataire, sous contrôle et vérification du chef de projet, dans les 7 

jours qui suivent la réalisation du temps de travail associé. 

A l’issue de la réalisation de l’ensemble des temps de travail, le "contrat d’interface" niveau (0)- (1)/(2) 

est formalisé par le prestataire et validé par le chef de projet.  

 

IMPORTANT : 

Le « contrat d’interface (0)-(1)/(2) » ainsi que l’ensemble des « relevés de décisions » et des 

« feuilles de présence » associées constituent le pack n°1 des livrable du marché. 

 

ARTICLE I.5 – LCMS (1)/(2) 

 

Le niveau (1)/(2) concerné par cet Appel d’offre a pour objectifs détaillés : 

De proposer une ergonomie responsive sur Smartphone, tablette, PC. 

• De permettre une utilisation selon trois modalités : 

• Modalité “Autonome” :  

• Pour tout utilisateur inscrit, accès libre à des ressources pédagogiques 

complètes de type « Cours » composées de texte, et d’images, mises en page 

selon une charte définie. Cette modalité n’est pas guidée. Elle est cependant 

soumise à tracking, et les données produites sont capitalisées. 

• Double dispositif de recherche par « mots clés » et « filtres par critères » à 

définir. 

• Possibilité de définir des favoris. 

 

• Modalité “Formateur” :  
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• Pour tout utilisateur inscrit et autorisé par TP d’Avenir, accès libre à 

l’ensemble des fonctionnalités traditionnelles d’un LMS, à savoir : 

• Possibilité de créer et stocker « sans partage » des ressources 

“personnelles” de formation via un outil auteur. Ces ressources sont 

accessibles en lecture à TP d’Avenir. 

• Possibilité de créer et stocker « sans partage » des parcours 

« personnels » de formation.  Ces parcours sont accessibles en lecture 

à TP d’Avenir.  

• Accès à l’ensemble des ressources « collectives » (briques, et 

parcours) développées par TP d’Avenir. 

• Possibilité de créer de groupes d’apprenants à partir de profils 

« Autonomes » inscrits, et de les rattacher à des parcours de 

formation.  

• Suivi des progressions individuelles via des outils d’analyse. 

• Autres fonctionnalités de LMS que vous jugerez pertinente (Dashbord, 

cartographie des compétences, etc ...) 

 

• Modalité “Tutoré” 

• Pour tout utilisateur « Autonome », possibilité de passer en mode « tutoré » 

en étant rattaché à une action de formation par un utilisateur “formateur”. 

• Dans ce cas, le tutoré a accès à l’ensemble des ressources pédagogiques 

additionnelles : cours, exercices, évaluations etc… liées à la formation suivie.   

• Lorsque le mode “tutoré” cesse pour un Apprenant, au terme de sa 

formation, le mode “Autonome” prend automatiquement le relais, afin de 

maintenir l’Apprenant dans le dispositif. 

 

• D’intégrer un habillage complet de toutes les pages selon les directives de l’UI Designer. 

• D’intégrer une ergonomie facilitée et intuitive selon les directives de l’UX Designer, dans le 

respect des contraintes techniques imposées par l’infrastructure porteuse.  

• De permettre la consultation “on line” de ressources, en mode éditorial charté selon les 

préconisations de l’UI Designer. 

• De permettre le téléchargement d’un fichier .pdf associé à chaque ressource, en prévision 

d’une consultation en mode “off line”.   
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• De proposer, pour chaque ressource consultée, des ressources connexes selon une logique à 

définir en fonction des contraintes techniques imposées par l’infrastructure porteuse. 

• De relier chaque terme technique d’une ressource, à sa définition (bulle, lien hypertexte...) 

• De permettre une qualification de chaque ressource : 

• par l’usager lui-même, dans une logique de type (like, favoris, etc...) 

• Par les administrateurs, selon des métadonnées à définir, de type (compétences, 

référentiels, champs sémantique, durée, etc …) 

• De mettre à disposition des administrateurs, un back office structurant qui permette : 

• La maintenance des ressources existantes. 

• L’ajout de ressources nouvelles. 

• La production de parcours de formation. 

• De permettre l’échange de données avec les niveaux (0) et (3). 

 

IMPORTANT : 

La plateforme LCMS « Front office » et « Back office », reliée au niveau (0) et (3), chartée selon 

les préconisations de l’UX/UI Designer, constitue le pack n°2 des livrables du marché. 

 

 

ARTICLE I.6 – Contrat d’interface (1)/(2) ⇔  (3) 

 

Le niveau (3) hors Appel d’offre a pour objectifs détaillés : 

• De permettre à TP d’Avenir de cibler, importer, traiter des données agrégées en provenance 

du LCMS (1)/(2), et au besoin du niveau (0), dans le respect de la RGPD, pour produire de 

statistiques stratégiques. 

 

Pour fonctionner, le niveau (3) échange des données avec le niveau (1)/(2) 

• Import de données de profil et d’usages.  

 

Le "contrat d’interface" niveau (1)/(2)-(3), quant à la nature des données à importer, est défini 

conjointement avec les experts en charge du développement du niveau (3) sous le pilotage du Chef 

de projet,  à savoir :  
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• UX-Designer  

• Expert Data  

• Développeur Appli Web.  

Il appartient au prestataire d’évaluer le nombre d’heures de travail nécessaires à l’élaboration du 

"contrat d’interface" et d'en tenir compte dans son offre. Le projet devant s’intégrer dans 

l’écosystème digital, le prestataire s’engage à mettre à disposition, si besoin, des Application 

Programming Interfaces (API) au format Representational State Tranfer (REST) pour toutes fonctions 

proposées graphiquement, en particulier et sans limitation : Gestion des utilisateurs ; connexions ; 

Création/Authoring ; ressources et données produites par l’usage de l’application. Le prestataire 

indiquera les APIs disponibles en standard, et celles devant être développées dans le cadre de la 

prestation assorti d’un calendrier de mise à disposition. 

Chaque temps de travail nécessaire à l’élaboration du contrat d’interface fait l’objet d’un « relevé de 

décision » et de la signature d’une « feuille de présences ». Relevés de décisions et feuilles de 

présences sont produits par le prestataire, sous contrôle et vérification du chef de projet, dans les 7 

jours qui suivent la réalisation du temps de travail associé. 

A l’issue de la réalisation de l’ensemble des temps de travail, le "contrat d’interface" niveau (1)/(2)-(3) 

est formalisé par le prestataire et validé par le chef de projet. 

 

IMPORTANT : 

Le « contrat d’interface (1)/(2)-(3) » ainsi que l’ensemble des « relevés de décisions » et des 

« feuilles de présence » associées constituent le pack n°3 des livrable du marché. 

  

ARTICLE I.7 – Droits de propriété intellectuelle relatifs à la plateforme. 

La cession des droits d’auteur, et plus généralement des Droits de Propriété Intellectuelle, du 

prestataire au profit de TP d’Avenir se fera sur les bases énoncées ci-après : 

Le prestataire cède à TP d’Avenir à titre exclusif, au fur et à mesure de leur création, l'ensemble des 

Livrables, ainsi que l’intégralité des Droits de Propriété Intellectuelle y afférents, comprenant sans 

exception ni réserve tous les droits de reproduction, de représentation, de traduction, d’adaptation, de 

transformation et d’arrangement, pour tout usage et pour toute exploitation directs et indirects de tout 

ou partie des Livrables, et de toute création dérivée de celles-ci, quel qu’en soit le mode, et ce à quelque 

titre que ce soit, sous toutes formes et sur tous les supports, y compris ceux non prévisibles ou non 

prévus à la date de la cession. 
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La cession des Droits de Propriété intellectuelle est effective en tous lieux, tant en France qu’à l’étranger 

et pour la durée de protection légale des Livrables dont bénéficient leurs auteurs, leurs héritiers ou 

ayants droits. 

Le prix de la cession des droits est inclus dans le prix des prestations. 

« Livrables » signifie les éléments (notamment les éléments documentaires, spécifications, 

paramétrages, configurations, développements en codes objet et codes sources) développés ou 

réalisés par le prestataire pour TP d’Avenir dans le cadre des prestations, quel qu'en soit le support. 

« Droits de Propriété Intellectuelle » signifie les créations, inventions, droits d'auteur, brevets et 

demandes de brevets, marques et dépôts de marques, dessins et modèles et dépôts de dessins et 

modèles, bases de données, noms commerciaux, secrets commerciaux, secrets de fabrication, savoir-

faire et informations confidentielles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle ou toute 

forme de protection équivalente en vigueur dans le monde entier 

En cas de cessation de partenariat, TP d’Avenir souhaite disposer des codes sources des Livrables 

informatiques et de la documentation y afférente, de façon à être notamment en capacité de reprendre 

entièrement la main sur l’outil pour continuer de l’exploiter, de le (faire) maintenir en état et/ou de le 

faire évoluer en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, et ce outre la garantie 

d’une réversibilité. 
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PARTIE II 

Produire 1500 ressources pédagogiques   

 

 ARTICLE II.1 – Généralités 

 

Ce volet du marché a pour objet de mettre en place un process de production de ressources 

pédagogiques (briques) consultables individuellement et en capacité d’être agrégées pour élaborer des 

parcours de formation.  Dans ce cadre, il est prévu la création de 1500 briques. 

En amont de cette production, il sera réalisé par le prestataire une analyse croisée des compétences 

concernées par l’ensemble des référentiels des métiers des Travaux Publics (cf liste en annexe).  

Les ressources à créer ne sont pas destinées à couvrir de façon exhaustive l’ensemble des 

compétences des référentiels étudiés. Elles seront choisies après la phase préalable d’analyse selon 

des critères de « transversalité », et de « pertinence ». 

  

ARTICLE II.2 – Cadre de productions 

Afin de permettre un choix éclairé, à l’issue de l’analyse des référentiels, le prestataire proposera un 

“outil d’aide à la décision”. Cet outil pourra prendre la forme d’une carte ou d’une matrice des 

compétences. 

 

Les briques produites seront granularisées selon la logique suivante “1 notion = 1 objectif pédagogique 

= 1 brique ”.  

 

Le prestataire proposera une méthodologie de production qui assure la synthèse des :   

• « Fondamentaux techniques » oraux ou écrits recueillis auprès des formateurs TP mis à 

disposition par TP d’Avenir. 

• « Apports iconographiques » produits par les graphiste, photographe, documentaliste, mis à 

disposition par TP d’Avenir.    

• « Recommandations graphiques et éditoriales » données par l’UI Designer et le chef de projet.  

• « Recommandations de qualification des métadonnées » données par l’expert SEO et le chef 

de projet. 
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Le prestataire apportera les compétences pédagogiques, rédactionnelles, numériques et exécutives 
qui permettront, sur la base des éléments précédents, de produire : 

• le texte associé à chaque ressource. 

• les définitions des termes techniques. (Bulles/ liens hypertextes). 

• les “briques” associées préconisées. 

• les indicateurs d’usage associés (likes, durée, niveau etc…) 

• la mise en page web chartée 

• lle fichier .pdf associé. 

• Le renseignement des métadonnées. 

• La mise en ligne.  

 

ARTICLE II.3 – Droits de propriété intellectuelle relatifs aux ressources. 

La FNTP souhaite, pour l’ensemble des ressources produites, disposer de la totalité des droits 

d’exploitation pour la France et à l’international, ainsi que de l’exclusivité pleine et entière. 

La cession des droits d’auteur, et plus généralement des Droits de Propriété Intellectuelle, du 

prestataire au profit de TP d’Avenir se fera sur les bases énoncées ci-après : 

Le prestataire cède à TP d’Avenir à titre exclusif, au fur et à mesure de leur création, l'ensemble des 

Livrables, ainsi que l’intégralité des Droits de Propriété Intellectuelle y afférent, comprenant sans 

exception ni réserve tous les droits de reproduction, de représentation, de traduction, d’adaptation, 

de transformation et d’arrangement, pour tout usage et pour toute exploitation directs et indirects 

de tout ou partie des Livrables, et de toute création dérivée de celles-ci, quel qu’en soit le mode, et ce 

à quelque titre que ce soit, sous toutes formes et sur tous les supports, y compris ceux non prévisibles 

ou non prévus à la date de la cession. 

La cession des Droits de Propriété Intellectuelle est effective en tous lieux, tant en France qu’à 

l’étranger et pour la durée de protection légale des Livrables dont bénéficient leurs auteurs, leurs 

héritiers ou ayants droits. 

Le prix de la cession des droits est inclus dans le prix des prestations. 

« Livrables » signifie les résultats réalisés par le prestataire dans le cadre des prestations pour TP 

d’Avenir, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le support, et contribuant à la production des 

ressources pédagogiques. 

« Droits de Propriété Intellectuelle » signifie les créations, inventions, droits d'auteur, brevets et 

demandes de brevets, marques et dépôts de marques, dessins et modèles et dépôts de dessins et 

modèles, bases de données, noms commerciaux, secrets commerciaux, secrets de fabrication, savoir-
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faire et informations confidentielles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle ou toute 

forme de protection équivalente en vigueur dans le monde entier 

 

 

IMPORTANT : 

 Les livrables attendus au terme de la présente action sont : 

• Le mode opératoire détaillé de production des 1500 ressources. (Phase, acteurs, 

rôles, planning...) 

• L’outil de suivi de la production (en accès à distance). 

• Les Relevés de décision et feuilles de présence de chaque rencontre de production 

entre l’équipe du prestataire et les parties prenantes. 

• Les 1500 ressources mises en ligne et les 1500 fichiers.pdf associés. 

• Une proposition de formation à destination du chef de projet pour assurer la 

transmission de la prise en main du back office, dans l’objectif d’assurer à moyen 

terme la maintenance des ressources en ligne, et l’ajout de futures ressources.  

 

L’ensemble des pièces ci-dessus constituent le pack n°4 des livrables du marché. 
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PARTIE III 

Expérimentation sur 10 centres de formations de 
l’utilisation de la plateforme et des ressources 
pédagogiques. 

  
 

 

 ARTICLE III.1 – Généralités 

Ce volet a pour objet de mettre en place un accompagnement à l’expérimentation et à la prise en 

main de l’outil développé, à savoir les “plateforme numérique” (I) et “ressources pédagogiques 

digitales” (II), destiné à 10 établissements de formation de la profession, dont la liste sera communiquée 

par TP d’Avenir. 

 

L’objectif général de cette expérimentation accompagnée est de permettre aux établissements 

sélectionnés d’intégrer dans leurs pratiques, et de façon durable, une logique d’individualisation des 

parcours de formation, ainsi qu’une démarche de création de solutions locales et nationales de 

formations, appuyées sur l’utilisation de la plateforme développée. Cette expérimentation a vocation 

à être généralisée.  

 

ARTICLE III.2 – Méthodes 

Le prestataire proposera un accompagnement complet, qui tient compte des spécificités de chaque 

établissement, et qui a pour objectif général, qu’à son terme, les formateurs impliqués soient en 

capacité d'intégrer l’utilisation de l’outil développé dans leurs pratiques.  

Le prestataire détaillera son approche, sa méthode et précisera les outils qu’il envisage utiliser.   

 

IMPORTANT : 
Pour chaque établissement, les livrables attendus au terme de la présente action sont : 

• La composition de l’équipe pédagogique “Intervenants” (CV, rôles) 

• Le diagnostic “Amont” de maturité numérique de l’établissement. 

• Le plan prévisionnel / ajusté de formation. 

• Le planning prévisionnel et les modalités associées (présentiel, à distance, etc...) 

• Les objectifs pédagogiques visés. 

• Les outils utilisés. (Plateforme, sites, etc…)  

• Les Compte rendus quotidiens d’activités. 

• Les feuilles de présence signées des participants et intervenants. 

• Le bilan de la formation, expliquant les écarts entre les objectifs visés et atteints.  

L’ensemble des pièces ci-dessus constituent le pack n°5 des livrables du marché. 
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 REGLEMENT DE CONSULTATION 
  
 

ARTICLE C1 – Missions.  

  

Le présent appel d’offre est constitué de 3 missions indissociables.   

• I : Développement une plateforme numérique en ligne. 

• II : Produire 1500 ressources pédagogiques.  

• III : Expérimenter les outils développés auprès de 10 établissements.   

  

Toute offre répondant partiellement aux 3 missions ci-dessus citées sera écartée.  

  

 

ARTICLE C2 - Moyens & Références  

 

Le prestataire précisera les moyens de production dont il dispose, et qu’il envisage mettre 

en œuvre pour garantir la parfaite réussite du projet.  

• Moyens humains généraux. 

• Moyens humains dédiés aux différents lots.  

o Composition de l’équipe projet. 

o Rôles et CV de chaque membre. 

o Expériences (junior / senior) 

• Moyens techniques. 

• Méthodes spécifiques... 

  

Le prestataire fournira sur chaque mission un planning prévisionnel détaillé par phase, de type 

“Gantt”, dont la date de fin ne pourra excéder le 31/12/2020.  

 

 

 

ARTICLE C3 - Aléas & Travaux supplémentaires  

  

Considérant que le prestataire possède la parfaite maîtrise des sujets abordés dans cet appel 

d’offre, nous nous tenons à disposition pour répondre à toute question nécessaire à la 

clarification de ce projet et à la bonne compréhension de son périmètre, en amont du chiffrage 

et de la rédaction de la réponse. 

  

Partant de ce point, aucun travail supplémentaire ne pourra être facturé au sein du périmètre 

défini en amont.  
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ARTICLE C4 - Variantes / Maintenance.  

  

Des variantes qualitatives peuvent être proposées relativement aux 3 parties décrites. 

  

Dans son offre, le prestataire précisera, au terme du marché, quels sont les coûts prévisionnels 

annuels d’hébergement et de maintenance, liés au maintien en fonctionnement de la 

plateforme, hors coûts de développements spécifiques qui pourraient être demandés.  

 

Ces coûts tiendront compte de : 

• L’augmentation significative du nombre global des usagers. 

• L’augmentation de la charge liée aux pics de fréquentation. 

• L’augmentation du volume des ressources hébergées. 

• L’augmentation de l’ensemble des autres coûts afférents aux infrastructures de 

stockage de données (serveurs, etc…).  

 

  

ARTICLE C5 - Sélection des candidats. 

   

Les offres seront sélectionnées sur les critères pondérés suivants.  

• Critère 1 : Compréhension du sujet et de son périmètre. (10%) 

• Critère 2 : Références Partie I. (10%) 

• Critère 3 : Références Partie II. (10%) 

• Critère 4 : Références Partie III. (10%) 

• Critère 5 : Pertinence et solidité des méthodes et solutions proposées. (30%) 

• Critère 6 : Capacité à livrer dans les temps. (10%) 

• Critère 7 : prix jour. (10%) 

• Critère 8 : Coût global. (10%) 

  

  

Article C6 - Attribution  

  

Les offres seront examinées en commission d’ouverture des plis et évalués au regard du 

tableau de critères suivant :  

   

  Critères discriminants  
(Pondérations)  

Note 
moyenne 

finale  

Critères de partage  
(Éventuel)  

10%  10%  …  10% 

Soutenance orale 
Critère 1  Critère 2  …  Critère 7 

Offre 1             
Offre 2             
Offre 3             

...             
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Principe de notation de chaque offre :   

• Chaque critère donne lieu à une note sur 5.  

• Chaque note est pondérée relativement à son %, avant calcul de la note 

moyenne finale.  

  

En fonction des offres reçues, la commission se donne le droit, avant de procéder à 

l’établissement définitif des notes, de demander par mail, des précisions aux pièces fournies 

dans le dossier du candidat ; précisions auxquelles il conviendra que le candidat apporte 

réponse sous 72 heures, date et heure du mail faisant foi.   

  

En cas d’offres non satisfaisantes, la commission se réserve le droit de n’en retenir aucune.  

  

En cas d’offres significativement proches, il sera procédé à une soutenance orale au cours de 

laquelle, la présence de l’ensemble de l’équipe dédiée sera demandée.  

  

Au terme de l’examen des pièces complémentaires éventuelles, le prestataire retenu sera 

informé par mail, et l’acte d’engagement lui sera envoyé pour signature.   

  

 

  
ARTICLE 7 - Présentation des candidatures et des offres  
  

7.1 - Pièces relatives à la candidature.  
  

Votre dossier de candidature comportera les pièces suivantes :  

• Extrait Kbis de moins de 3 mois.  

• Une déclaration sur l’honneur que l’entreprise est à jour de ses obligations 

fiscales et sociales. (Le prestataire sélectionné devra fournir les certificats 

délivrés par les administrations et organismes compétents.) 

• Numéro Siret  

• Une déclaration du chiffre d’affaire des 3 dernières années.  

 

  
7.2 - Pièces relatives à l’offre  

  
Votre dossier d’offre comprendra les pièces suivantes :  

  

• Un mémoire général détaillant votre offre, les méthodes associées, la prise en 

compte de l’ensemble des éléments de ce cahier des charges et vos propositions 

éventuelles de variantes.  

• Une note détaillant vos références. 

• Une note de capacité mettant en avant les moyens matériels et humains que 

vous envisagez mettre au service de ce projet.  

https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/demande-kbis.html
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• Une grille tarifaire, précisant le coût global par partie, les coûts jours associés, et 

le coût total TTC du présent marché. 

• Le présent document, paraphé à chaque page, daté et signé en page de garde.  

  
IMPORTANT : Votre offre sera exclusivement envoyée sous format numérique et contiendra 
rigoureusement les 3 fichiers .pdf suivants .  

  

• 1 fichier des pièces relatives à la candidature.  (cf 7.1) 

• 1 fichier des pièces relatives à l’offre.  (cf 7.2) 

• 1 fichier scan du présent document complété, paraphé sur chaque page et signé 

en page de garde.  

 

En cas de fichier volumineux nous vous invitons à utiliser WeTransfer.com   

  
 

 

ARTICLE 8 - Conditions de remise des plis  
  

8.1 - Questions  
  

Vous pouvez adresser directement vos questions à  aivarc@fntp.fr. Il vous sera 

répondu individuellement et les réponses seront capitalisées dans une FAQ disponible 

en ligne à  http://www.wtph.weebly.com .   Nous vous invitons à la consulter 

régulièrement.  

  
 

 

8.2 - Dates de remise  
 

Les offres seront à envoyer exclusivement par mail à : 
 

▪ aivarc@fntp.fr 

▪ avant le 6 janvier 2020 à 8:00,  

▪ date et heure du mail faisant foi. 

 

 

Nous vous conseillons de demander un accusé de réception afin de contrôler la 
bonne réception de votre dossier.  

  
  
  

  
ARTICLE 9 - Engagement du candidat  
  

9.1 - Montant du marché/ TS  
  

La commission attachera une importance majeure à l’aspect qualitatif de l’offre, et au 

prix jour / mission.   

Le montant du marché sera précisé en HT et en TTC. 

    

https://wetransfer.com/
mailto:aivarc@fntp.fr
http://www.wtph.weebly.com/
mailto:Aivarc@fntp.fr
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9.2 - Paiement  
  

Une avance de 20% du marché total TTC pourra être demandée par écrit par le 
prestataire, au lendemain de la réception de l’acte d’engagement signé des différentes 
parties.   
  
Une situation intermédiaire de 20% supplémentaires maximum pourra être demandée 
par écrit, 3 mois après le début de la mission, en fonction du degré d’avancement 
de celle-ci.   
  
La facture de solde de la mission sera émise par le prestataire, après réception de 
l’attestation de parfait achèvement des prestations.   

  
    

  
  
  
  

Fin de CDC 
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Annexe 1 : liste des référentiels à Analyser 
 

1. CAP constructeur en canalisations 

2. Titre professionnel de canalisateur 

3. CAP Constructeur de routes 

4. Titre Maçon VRD 

5. CAP Conducteur d’engins de travaux publics. 

6. Titre professionnel de conducteur de chargeuse pelleteuse et pelle hydraulique.  

7. CQP Conduite d’engins TP, génie Rural, Génie civil. 

8. Bac professionnel Réseaux Gaz 

9. Bac professionnel travaux Publics 

10. Titre professionnel Chef d’équipe 

11. Titre professionnel Chef de chantier 

12. BTS travaux publics 

13. Licence Pro Génie Civil Conduite de projets et aménagements TP 

14. Titre Technicien Réseau Gaz 

15. Caces R 482 toutes catégories 

16. Certificat d’Aptitude à Travailler en Environnements Confinés (CATEC) 

17. Formation Sauveteur Secouriste du Travail. 

18. Formation à la Prévention des risques liés à l’activité physique 

19. Habilitation H0B0 

20. Formation Intervention à Proximité des Réseaux Sensibles 

21. Formation tuteurs TP 

22. Formation Eco Conduite des engins de TP 

23. Initiation au BIM TP 
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Annexe 2 : liste des livrables par action.  

 
Partie I 

Pack 1 :  

• Relevés de décisions (0)-(1)/(2) 

• Feuilles de présence (0)-(1)/(2)   

• Contrat d’interface (0)-(1)/(2) formalisé. 

 

Pack 2 :  

• La plateforme LCMS « Front office » et « Back office »,  

• Reliée aux niveaux (0) et (3)  

• Chartée selon les préconisations de l’UI Designer.  

 

Pack 3 :  

• Relevés de décisions (1)/(2)-(3) 

• Feuilles de présence (1)/(2) -(3)    

• Contrat d’interface (1)/(2) -(3) formalisé. 

 

 

Partie II 

Pack 4 :  

• Mode opératoire détaillé de production des 1500 ressources. (Phases, acteurs, rôles, 

planning...) 

• Outil de suivi de la production des ressources. 

• Relevés de décision et feuilles de présence de chaque rencontre de production entre 

l’équipe du prestataire et les parties prenantes. 

• 1500 ressources mises en ligne. 

• 1500 fichiers.pdf associés. 

• Proposition de formation à destination du chef de projet pour assurer la transmission 

de la prise en main du back office, dans l’objectif d’assurer à moyen terme la 

maintenance des ressources en ligne, et l’ajout de futures ressources.  

 

 

Action III 

Pack5 : (Par établissement)  

• La composition de l’équipe pédagogique “Intervenants” (CV, rôles) 

• Le diagnostic “Amont” de maturité numérique de l’établissement. 

• Le plan prévisionnel / ajusté de formation. 

• Le planning prévisionnel et les modalités associées (présentiel, à distance, etc...) 

• Les objectifs pédagogiques visés. 

• Les outils utilisés. (Plateforme, sites, etc…)  

• Les Compte rendus quotidiens d’activités. 

• Les feuilles de présence signées des participants et intervenants. 

• Le bilan de la formation, expliquant les écarts entre les objectifs visés et atteints. 

 

 

 


