Conditions Générales de la Consultation (CGC)
Mise en concurrence, marché à lots

Entreprendre Au Féminin Bretagne
OBJET DE LA CONSULTATION : Formation d’aide à l’émergence de projets
Date limite de remise des plis : 2 mars 2013 à 12 h 00
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.
La présente consultation concerne un marché à lots offrant la possibilité de répondre à l’ensemble des
lots, à plusieurs lots ou à un seul lot.
Représentante de l’association Entreprendre Au Féminin Bretagne : Madame Sandrine MANUSSET
Unité monétaire du marché : euro. Langue à utiliser dans l’offre : français.
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours.
Lieu d’exécution du marché : la formation se déroulera sur Daoulas, Le Rheu, Auray et Lannion, dans
des locaux mis à disposition par l’association Entreprendre Au Féminin Bretagne.
Durée du marché : de la date de notification du marché jusqu’au 31 décembre 2013.
Délai d’exécution : Les prestations seront exécutées en fonction des lots et des dates notifiées dans le
cahier des charges
Contenu des offres :
Les propositions doivent comporter tous les éléments ci-après (sous peine de nullité de l’offre) :

A – L’imprimé « Conditions générales d’achat » complété et signé

B – Le mémoire justificatif comprenant :
1. La présentation de l’organisme :
• L’organigramme
• Le C.V et références des intervenants
• Le matériel mis à disposition des stagiaires le cas échéant
2. L’organisation des sessions :
• Programme détaillé par journée de formation
• Les méthodes pédagogiques employées
• Le descriptif des supports remis aux stagiaires
C – Le détail du prix global et forfaitaire, sans oublier les options

PRESENTATION DES OFFRES
Les offres seront présentées sous enveloppe cachetée contenant toutes les pièces énumérées au
paragraphe A, B et C ci-dessus, et portant l’indication suivante :
« Offre : Formation d’aide à l’émergence de projet »
Les offres devront impérativement parvenir au jour et heures indiquées dans le titre du
document.
Et seront adressées par courrier :
à
Association « Entreprendre Au Féminin Bretagne »
Ecopôle – Vern Ar Piquet
29460 DAOULAS
- soit déposées selon les modalités dématérialisées à l’adresse :
gwenn.ledoare@entreprendre-au-feminin.net
Le dépôt des plis transmis par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un
accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.
Seule l’heure de fin de réception de la réponse électronique compte.
Il faut alors prendre en considération le temps de l’envoi de la réponse électronique.
Le jugement des offres sera effectué par la représentante de l’association.
Une première sélection sera effectuée sur dossier.
Les critères qui seront pris en compte, lors de cette première sélection sur dossier, sont, par ordre de
priorité :
1 - Valeur technique de l’offre au regard du mémoire justificatif
2 - Le prix
3 - La justification de l’obtention du titre de Formateur Professionnel pour Adulte des intervenants
proposés
Pour les intervenants non connus de l’association, une seconde sélection sera effectuée sur entretien.
Ces entretiens devront se dérouler avec les intervenants positionnés dans la réponse à l’offre. Ils
viseront à tester les qualités oratoires et pédagogiques de l’intervenant et seront réalisés sous forme de
mise en situation et d’entretien. Durée de la mise en situation : 15 minutes. Objectif de la mise en
situation : face à un groupe de faux stagiaires, définir un objectif pédagogique et animer une séquence
de formation en utilisant des techniques pédagogiques actives. Les faux stagiaires devront avoir atteint
cet objectif au bout du quart d’heure. Dates pressenties pour la sélection des candidats : mardi 26
février, jeudi 28 février et lundi 4 mars.
Les critères qui seront pris en compte, lors de cette seconde sélection sont, par ordre de priorité :
1- La capacité à utiliser des techniques pédagogiques actives
2- La capacité à définir un objectif pédagogique atteignable dans le temps imparti
3- Les qualités oratoires
4- L’utilisation de techniques faisant appel aux différents sens : auditif, visuel, tactile

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les entreprises devront s’adresser à :
Gwenn LE DOARE, responsable de la coordination de la formation
Tél. : 02.98.25.89.88
Mail : gwenn.ledoare@entreprendre-au-feminin.net

