MARCHÉS DE FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DE STAGIAIRES
DE L'ÉCOLE DE LA 2e CHANCE DE LORRAINE (POUR LES SITES DE MEUSE, VOSGES ET MONTIGNY-LES-METZ)

MF 01/18 DU 26/11/2018

Maître d'ouvrage

ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE DE LA 2e CHANCE DE LORRAINE
(E2C LORRAINE)
3, rue du Mouzon
CS 11019
54521 - LAXOU CEDEX

Pouvoir adjudicateur au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et à son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
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Qualité des signataires du marché :

Signataire pour le compte de l'association E2C Lorraine : le Président François PELISSIER

Objet de la consultation :

Marchés publics relatifs à la réalisation de prestations de formation sur les sites de l’E2C en
Meuse (Bar-le-Duc et Verdun), en Moselle (Montigny-lès-Metz) et dans les Vosges (Épinal et
Sainte-Marguerite).
Les marchés seront conclus pour une durée d’un an à compter de la notification du marché et
jusqu'au 31/12/2019. Ces marchés pourront être reconduits 3 fois pour une durée d’une
année.

Date limite de réception des offres : le 27 décembre 2018 à 12 heures
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1. OBJET DE LA CONSULTATION

Les marchés de formations concernent la réalisation de prestations de formation sur les
sites de l’E2C en Meuse (Bar-le-Duc et Verdun), en Moselle (Montigny-lès-Metz) et dans
les Vosges (Épinal et Sainte-Marguerite) pour le compte de l'association E2C LORRAINE.
Il s’agit de mettre en œuvre des prestations de formation et d'accompagnement par le
biais du recrutement d’une équipe pédagogique, qui sera dédiée à 100% à un site E2C.
Cette équipe pédagogique, composée de formateurs(trices)-référents(tes) polyvalents(tes)
sera placée sous le management direct du Responsable de pôle de chaque site.
Le responsable de pôle est un salarié permanent de l’association E2C Lorraine.
Le présent marché concerne 5 sites de l’E2C Lorraine.

- Pour la Meuse : sites de Bar-le-Duc et de Verdun
- Pour les Vosges : sites de Sainte-Marguerite et d'Épinal
- Pour la Moselle: site de Montigny-lès-Metz
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2. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PROJETS DE MARCHES
2.1 – Généralités :
Le concept d'École de la 2e Chance est issu des principes du Livre Blanc « Enseigner et
apprendre – Vers la société Cognitive » présenté en 1995, par Edith Cresson, Commissaire
Européen de l'Éducation.
•

La Charte des principes fondamentaux des E2C s'inscrit dans cet esprit et est
respectée par les Écoles de la 2e Chance françaises dans le cadre du Réseau qu'elles
ont constitué.

L’E2C Lorraine est une institution portée par les collectivités territoriales et locales et/ou
Consulaire
•

Dont l’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en difficulté

•

Qui accompagne le projet personnel et professionnel du stagiaire

•

Qui travaille en réseau avec tous les acteurs intervenant auprès de leur public

•

Qui ne délivre pas de diplômes, mais vise à accréditer des compétences

•

En partenariat étroit avec le monde de l’entreprise

L’E2C Lorraine a pour vocation l’insertion professionnelle des jeunes, sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification, c'est-à-dire les jeunes les plus éloignés de l’emploi.
Les contrats en alternance et l’accès à la qualification sont prioritairement visés.
•

Deux axes forts du dispositif E2C : Individualisation et accompagnement.

Tous les jeunes entrants dans le dispositif E2C bénéficient d’une approche personnalisée, qui
tient compte de leurs besoins et de leurs attentes.
L’accompagnement individualisé et permanent du jeune est la clé de sa réussite, en centre
comme en entreprise. La pédagogie mise en œuvre vise l’autonomie, la construction concertée
d’un projet professionnel, le développement de compétences personnelles et professionnelles.
L’objectif du dispositif est l’accès à l’emploi durable et à la qualification.
L’accompagnement de chaque jeune est organisé pendant son parcours de formation à l’E2C
(pendant 7 mois) et lors du suivi post-parcours (1 an) pris en charge par le formateur-référent.
L’E2C tisse des partenariats au niveau régional et au niveau local, afin de favoriser la mise en
œuvre de modules et interventions liés à la citoyenneté, à la connaissance des institutions et à
la découverte du monde de l’entreprise. Ces contenus permettent aux jeunes de mieux
appréhender leurs devoirs, mais également leurs droits en accédant à la connaissance des outils
et moyens permettant l’accès à la santé, à la culture, au logement autonome, par une meilleure
connaissance des structures et services de proximité.
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•

Processus de labellisation

Depuis 2008, le Réseau E2C France a mis en place les outils et procédures pour assurer la
qualité du dispositif. Il s'agit du processus de labellisation des Écoles de la 2e Chance. Chaque
École doit s'engager à respecter les missions et les principes fondamentaux communs
contenus dans la Charte.
Le processus de labellisation a pour objet d'évaluer et de contrôler l'utilisation du concept et
du nom École de la 2e Chance et/ou E2C.
En 2009, le Réseau E2C France a reçu l'avis conforme des Ministères de l'Emploi et de
l'Éducation Nationale, sur le Cahier des charges pour labelliser une E2C et sur son Guide de
Labellisation élaboré avec l'AFNOR. Après un audit technique et l'avis motivé de la
Commission Nationale de Labellisation, les Écoles se voient attribuer le "label École de la 2e
Chance" et le titre de Membre Actif du Réseau E2C France.
Depuis 2008, l'E2C Lorraine est labellisée et Membre Actif du Réseau E2C France.
Le renouvellement du label a lieu tous les 4 ans, incluant un audit sur site pour la moitié des
sites tous les 2 ans. Le dernier audit a eu lieu en février 2018.

2.2 – Implantations

Les différents sites d’implantation sont définis dans la convention liant l'association E2C
Lorraine avec les financeurs publics du dispositif.
Ils sont définis comme suit dans les conventions de la Région Grand Est, d’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes, du Fonds Social Européen et de l’Etat. Les financeurs ont aussi
déterminé avec l'association E2C Lorraine le nombre de places attribuées par an en Lorraine
et la répartition par site.

2.3 – Informations techniques

Le nombre de places va déterminer le nombre de formateurs-référents.
Particularité du fonctionnement de l'E2C Lorraine : afin de garantir le bon fonctionnement et le
respect des règles fixées par les financeurs et par la labellisation, le responsable de pôle de
chaque site est un salarié de l'association E2C Lorraine.
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2.4 – Gestion centralisée des matériels et des sources informatiques

Le Titulaire du marché proposera une solution permettant d'accueillir dans ses locaux, à Barle-Duc et à Montigny-lès-Metz, l'ensemble des matériels existants sur les sites en
fonctionnement en 2018.

Le titulaire du marché de Verdun, Épinal et Sainte-Marguerite, devra s’installer dans les locaux
de l’E2C Lorraine.

La gestion du fonctionnement quotidien est assurée par le responsable de pôle, salarié de
l'association E2C Lorraine.

2.5 – Formation et assistance des personnels

La formation du personnel du ou des titulaires du marché sera assurée par la coordination
régionale de l'E2C Lorraine.
Un suivi sera assuré sur site, afin de permettre à chaque salarié du titulaire du marché de
travailler au mieux dans le cadre des critères de la labellisation et en proximité avec les
indicateurs qualitatifs et quantitatifs fixés par les financeurs du dispositif.
Les supports de formation devront être validés par les équipes de la coordination régionale.
Ils seront fournis au format numérique, dans le cadre des référentiels nationaux de l'E2C.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La présente consultation porte sur l’accompagnement et la formation de stagiaires de l’E2C
Lorraine pour les sites de Meuse, Vosges et Montigny-lès-Metz. Ces prestations de formations
en faveur de l'E2C Lorraine seront organisées directement par les responsables de pôle, dans
le cadre des critères de la labellisation E2C pour les sites suivants :
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3.1 – Lot n° 1 : MEUSE - Ce lot comprend les sites de Bar-le-Duc et de Verdun.
Budget estimatif du lot : 230 000,00 €

3.1.1 : Site de Bar-le-Duc
Site fonctionnant pour 60 places stagiaires (soit au minimum 6 groupes par an, cela équivaut
à une moyenne de 3 groupes en présence simultanée) avec une équipe de 2 formateurs, 1
secrétaire et 1 responsable de pôle Meuse.

Le présent marché porte sur la réalisation d’une prestation de formation complète estimée à:
-

2 E.T.P. formateurs au sein des locaux (proposés par le candidat) dédiés à l’activité de
l’E2C permettant l'accueil des stagiaires.

À noter : les équipements permettant le fonctionnement du dispositif seront apportés par
l’association E2C Lorraine.
3.1.2 : Site de Verdun
Site fonctionnant pour 60 places stagiaires (soit au minimum 6 groupes, cela équivaut à une
moyenne de 3 groupes en présence simultanée) avec une équipe de 2 formateurs, 1
secrétaire, 1 assistant de formation et 1 responsable de pôle Meuse.

Le présent marché porte sur la réalisation d’une prestation de formation complète estimée à :
-

2 E.T.P. formateurs au sein des locaux de l’E2C Lorraine permettant l’accueil des
stagiaires

À noter : les équipements permettant le fonctionnement du dispositif seront apportés par
l’association E2C Lorraine.

Il est demandé aux candidats de faire une proposition de fonctionnement et d'organisation
pédagogique prenant en compte :
•

le descriptif des locaux mis à disposition pour BAR-LE-DUC.

•

l'organisation pédagogique (face à face pédagogique des formateurs référents, suivi
individuel, relations partenaires et suivi entreprises)

•

les modalités de reporting avec le responsable de pôle salarié de l'association E2C
Lorraine.
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3.2 – Lot n° 2 : VOSGES - Ce lot comprend les sites de Sainte-Marguerite et d’Épinal
Budget estimatif du lot : 160 000,00 €

3.2.1 : Site de SainteMarguerite
Site fonctionnant pour 80 places stagiaires (soit au minimum 8 groupes, cela équivaut à une
moyenne de 3 groupes en présence simultanée) avec une équipe de 3 formateurs, 1 secrétaire
et 1 responsable de pôle.

Le présent marché porte sur la réalisation d’une prestation de formation complète estimée à :
-

1 E.T.P. formateur au sein des locaux de l’E2C Lorraine permettant l’accueil des
stagiaires

À noter : les équipements permettant le fonctionnement du dispositif seront apportés par
l’association E2C Lorraine.
3.2.2 : Site d'Épinal
Site fonctionnant pour 100 places stagiaires (soit au minimum 10 groupes, cela équivaut à une
moyenne de 4 groupes en présence simultanée) avec une équipe de 3 formateurs, 1 secrétaire
et 1 responsable de pôle.

Le présent marché porte sur la réalisation d’une prestation de formation complète estimée à :
-

2 E.T.P. formateurs au sein des locaux de l’E2C Lorraine permettant l’accueil des
stagiaires

À noter : les équipements permettant le fonctionnement du dispositif seront apportés par
l’association E2C Lorraine.

Il est demandé aux candidats de faire une proposition de fonctionnement et d'organisation
pédagogique prenant en compte :
•

l'organisation pédagogique : face à face pédagogique des formateurs référents, suivi
individuel, relations partenaires et suivi entreprises

•

les modalités de reporting avec le responsable de pôle salarié de l'association E2C
Lorraine.
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3.3 – Lot n° 3 : MOSELLE - Ce lot comprend le site de Montigny-lès-Metz
Budget estimatif du lot : 190 000,00 €
3.3.1 : Site de Montigny-lès-Metz
Site fonctionnant pour 100 places stagiaires (soit au minimum 10 groupes, cela équivaut à une
moyenne de 4 groupes en présence simultanée) avec une équipe de 3 formateurs, 1 secrétaire
et 1 responsable de pôle.

Le présent marché porte sur la réalisation d’une prestation de formation complète estimée à :
-

3 E.T.P. formateurs au sein de locaux dédiés à l’activité de l’E2C Lorraine permettant
l'accueil des stagiaires.

À noter : les équipements permettant le fonctionnement du dispositif seront apportés par
l’association E2C Lorraine

Il est demandé aux candidats de faire une proposition de fonctionnement et d'organisation
pédagogique prenant en compte :
•

le descriptif des locaux nécessaires pour Montigny les Metz

•

l'organisation pédagogique : face à face pédagogique des formateurs référents, suivi
individuel, relations partenaires et suivi entreprises

•

les modalités de reporting avec le responsable de pôle salarié de l'association E2C
Lorraine.
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4. MODALITES DE REMISE DE L’OFFRE

Pour chaque lot, le candidat s'engage à fournir sur le document joint (cadre de réponse) :
- son expérience de l'organisme en matière d'insertion sociale et professionnelle
- sa déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation, ainsi que son référencement
DATADOCK (liste CNEFOP)
- son expérience en matière de formation professionnelle (description des ateliers, outils, lieux
de formation)
- la liste des personnels pressentis, leurs diplômes, qualifications et expériences
professionnelles en direction des publics jeunes sans qualification
- une analyse du territoire concerné permettant de démontrer la bonne connaissance du bassin
d'emploi
- une présentation technique des méthodes pédagogiques et outils à mettre en œuvre
(déroulement des séquences pédagogiques, méthodes d’évaluation, outils de reporting,
documents d’évaluation)
Candidature remise par voie dématérialisée, l’objet du mail mentionnera le nom du
candidat, le marché et le/les lots auxquels l’offre se réfère.

5. CRITERES DE JUGEMENT DE L’OFFRE
Les candidatures et offres seront appréciées selon les critères suivants :

Expérience de

Méthodes et

Qualification et

l’organisme

organisation

expérience des

Prix

personnels
20%

20%

30%

30%

6. MODALITES DE CONTRACTUALISATION

Les contrats relatifs à ces prestations seront des marchés publics à bon de commande.

L’éventuel contentieux de ces contrats sera réglé par la voie de l’arbitrage. Nous ferons appel
aux comités consultatifs de règlement amiable des litiges (CCRA)
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Pour tout renseignement complémentaire, contacter Fabien LO PINTO, Directeur Délégué E2C
Lorraine (f.lo-pinto@e2clorraine.fr).

Les candidats devront faire parvenir leurs offres avant le 27/12/2018 à 12h
à l'adresse mail suivante : f.lo-pinto@e2clorraine.fr
ou à l’adresse mail suivante : e2c-lorraine@e2clorraine.fr

Date de validation : 21/11/2018

Le Président de l’E2C LORRAINE
François PELISSIER
Par délégation
Le Directeur Général
Olivier SIMON
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