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Dossier suivi par : 
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**** 
 

Pour toute question, merci de bien vouloir contacter Delphine ETIENNE 
0690 55 12 82 

delphine.etienne@unifaf.fr  
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1 – Le Commanditaire 

 
UNIFAF délégataire de l’OPCO Santé, lance des appels d’offres dont les thématiques 
ont été réfléchies au contour de la Branche sanitaire et sociale secteur privé à but non 
lucratif (BASS). 

 
En Guadeloupe, L’OPCO Santé est structuré régionalement en délégation implantée à 

l’immeuble Agipsah - Dugazon de Bourgogne – 97139 ABYMES, La délégation 
régionale, composée d’une Responsable de Pôle, assure  au titre de la BASS, un rôle 
d’appui et  de conseil auprès d'environ 115 établissements  pour 2 240 salariés, 

répondant, ainsi, au plus près des besoins et des attentes des adhérents et des 
professionnels de la branche. 

 
Afin de mieux contribuer au développement de la formation professionnelle continue 
des salariés de la branche, le Conseil d’Administration Paritaire de l’OPCO Santé dédie 

annuellement une enveloppe financière régionale pour la mise en place d’actions 
collectives régionales en fonction des besoins spécifiques des adhérents. 

 

2 – La Commande 
 
Ce cahier des charges s'inscrit dans le cadre des Actions Collectives Régionales 2020 

mises en œuvre par le Groupe Régional Paritaire de Guadeloupe – Ces ACR, sont 
financées sur le fonds mutualisés de la branche, et permettent d'offrir des prestations 
de formation, collectives, inter-entreprises et innovantes, répondant à de réels 

besoins du secteur, et interviennent en complément des plans de formation. Elles 
s’adressent aux salariés et visent à leur apporter des compétences requises dans le 

cadre de leur activité professionnelle, actuelle ou à venir, au sein de ces structures. 
 
Dans le cadre de ces ACR, L’OPCO Santé site Guadeloupe souhaite mettre en place les 

actions de formation suivantes : 
 

1. Le CSE : Comité Social Economique 
2. Pratiquer une activité physique adaptée pour le bien-être des usagers 
3. Management des équipes et des services 

4. S’approprier et transposer les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM 

5. Ouvrier de maintenance : entretien et petits dépannages du matériel 
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3 – Le Contexte 
 

 
Le CSE comité social économique remplace les représentants élus du personnel dans 
l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP)  

délégué du personnel (DP), comité d’entreprise (CE), et comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE devra être mis en place dans toutes les 

entreprises concernées le 1er Janvier 2020 au plus tard. Il convient, à travers cette 
formation d’identifier ce qui change pour mieux réussir.  
 

L’activité physique accompagne le développement de l’usager tant du point de vue 
psychomoteur, que psychique et cognitif. Lieu des émotions, de l’exploration, de la 

découverte de soi et de sa créativité, de la rencontre des autres et de leurs limites, de 
l’expérimentation de la règle. Dans le champ spécialisé, les problématiques des 

personnes (difficultés de rencontre de l’autre, de traitement d’informations 
incertaines, de sens donné à la règle), ne sont pas toujours prises en compte 
conduisant parfois les professionnels à leur imposer des formes de pratique 

normalisantes. La formation vise à ce que les projets conduits prennent en compte la 
singularité des sujets. 

 
Animer des équipes, piloter des projets, accompagner le changement et instaurer une 
dynamique d’amélioration des pratiques professionnelles dans les équipes, sont autant 

de compétences relationnelles, organisationnelles et managériales que tout manager 
doit maîtriser. Le secteur sanitaire, social et médico social est en évolution constante, 

et ces évolutions ont un impact sur les rôles, les postures des managers, et sur les 
compétences à développer pour faire face aux nouveaux enjeux. Cette action doit 
amener chaque membre de l’équipe d’encadrement à prendre du recul sur ses 

pratiques managériales et à consolider, outils, méthodes et concepts fondamentaux 
du management. 

 
 
La qualité est devenue ces dernières années un enjeu de santé publique et fait 

aujourd’hui partie intégrante du secteur médico-social. Elle a pour objectif 
l’amélioration des prestations délivrées aux usagers. Suite à l’évaluation externe, de 

nombreux établissements doivent développer dans leurs équipes la connaissance des 
recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM. Cette action propose d’aborder 
concrètement la thématique et de leur mise en œuvre au sein des établissements 

médico-sociaux. 
 

L’ouvrier de maintenance, occupe une fonction aux tâches variées. Toutes les 
interventions au premier niveau lui sont confiées. Il doit pouvoir assurer ses 
interventions tout en respectant les normes de sécurité et la règlementation en 

vigueur, dans l’entretien courant des bâtiments et des espaces verts. Il peut 
occasionnellement compléter son activité par des travaux de manutention et de 

nettoyage. La formation proposée tient compte de quatre domaines d’intervention 
techniques : la plomberie, l’électricité, entretien des bâtiments et des espaces verts. 
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4 – Les fiches pédagogiques 
 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION 1 : 
 

ACTION 1 : CSE – COMITE SOCIAL ECONOMIQUE 
 
 

OBJECTIFS 
 

La formation doit permettre aux participants de : 
 

- Maîtriser le rôle et le fonctionnement de la nouvelle instance, 
- Identifier les étapes de sa mise en place, 
- Appréhender son nouveau rôle de membre de CSE dans cette nouvelle 

organisation 
- Connaître les moyens attribués aux membres du CSE pour l’exercice de leur 

mandat. 
- Réussir le fonctionnement du CSE 

 

PUBLICS 
 

Cette formation s’adresse aux Directeurs, DRH, Délégation du personnel, élus 
 
 

DUREE  
 

 2 jours 
 
COUTS  

 
- Coût pédagogique : il sera exprimé en TTC. La dégressivité du tarif en cas 

d’organisation de deux groupes et plus, sera nécessairement étudiée et 
précisée, 

- Pour les prestataires devant se déplacer en Guadeloupe, un plafond de « vie du 

formateur » par jour est calculé sur la base des frais réels incluant 
déplacement, hébergement et restauration, et sur présentation de 

justificatifs, validés par nos services au préalable. Le remboursement se fera 
sur la base des justificatifs de dépenses réelles dans la limite des plafonds 
initialement définis.  

 
CALENDRIER  

 
Entre  Février 2020 et début Décembre 2020 
Prévisions : 2 groupes de 15 stagiaires 
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION 2 : 

 

 

ACTION 2 : PRATIQUER UNE ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE POUR LE BIEN 

ETRE DES USAGERS 
 
 

OBJECTIFS 
 

 
La formation doit permettre aux participants : 
 

- Evaluer la capacité des usagers pour la détermination des activités physiques à 
mettre en place 

- Choisir des jeux ou sports collectifs à partir d’une analyse et au regard des 
besoins des usagers 

- Concevoir une relation pédagogique et des aménagements permettant à 

l’usager de découvrir ses capacités 
- Concevoir des outils d’observation et d’évaluation pour analyser sa pratique 

professionnelle de base 
- Animer des séances pédagogiques en assurant la sécurité et en préservant 

l’intégrité de l’usager 

 
 

PUBLICS 
 
Personnels soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, Educateurs sportifs, 

cadres de santé, moniteurs éducateurs,  
 

DUREE  
  
2  jours 

 
COUTS  

 
- Coût pédagogique : il sera exprimé en TTC. La dégressivité du tarif en cas 

d’organisation de deux groupes et plus, sera nécessairement étudiée et 

précisée, 
- Pour les prestataires devant se déplacer en Guadeloupe, un plafond de « vie du 

formateur » par jour est calculé sur la base des frais réels incluant 
déplacement, hébergement et restauration, et sur présentation de 

justificatifs, validés par nos services au préalable. Le remboursement se fera 
sur la base des justificatifs de dépenses réelles dans la limite des plafonds 
initialement définis. 

 
 

CALENDRIER  
 
Entre  Février 2020 et début Décembre 2020 

Prévisions : 2 groupes de 15 stagiaires 
 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

UNIFAF Délégataire de l’OPCO-Santé Guadeloupe – Cahier des Charges ACR – Juin 2019 

"Actions collectives régionales 2020" 

   7  

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION 3 : 
 

 

ACTION 3 : MANAGEMENT DES EQUIPES ET SERVICES 
 

 
 

OBJECTIFS 

 
 

La formation doit permettre aux participants de : 
 

- Situer son rôle et son positionnement de cadre et ou de responsable de 

proximité dans l’institution 
- S’approprier les concepts, outils et méthodes des pratiques managériales, 

élaborer un contrat de progrès individuel, 
- Identifier les pistes d’amélioration dans ses pratiques et savoir les mettre en 

œuvre, 

- Etre attentif à la qualité de vie au travail (QVT) dans le management des 
équipes 

- Gérer les plannings 
- Développer une communication efficace 

 

PUBLICS 
 

Directeurs, Directeurs Adjoints, Chefs de service, Responsables, Cadres socio-
éducatifs, de santé et administratifs faisant fonction. 
 

 
DUREE  

  
3  jours 
 

COUTS  
 

- Coût pédagogique : il sera exprimé en TTC. La dégressivité du tarif en cas 
d’organisation de deux groupes et plus, sera nécessairement étudiée et 
précisée, 

- Pour les prestataires devant se déplacer en Guadeloupe, un plafond de « vie du 
formateur » par jour est calculé sur la base des frais réels incluant 

déplacement, hébergement et restauration, et sur présentation de 
justificatifs, validés par nos services au préalable. Le remboursement se fera 

sur la base des justificatifs de dépenses réelles dans la limite des plafonds 
initialement définis. 

 

 
CALENDRIER  

 
Entre Février 2020 et début Décembre 2020 
Prévisions : 2 groupes de 15 stagiaires 
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION 4 : 

 

 

ACTION 4 : S’APPROPRIER ET TRANSPOSER LES RECOMMANDATIONS DES 

BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE L’ANESM 
 
 

OBJECTIFS 
 

 
La formation doit permettre aux participants de : 
 

- Comprendre les rôles et missions de l’ANESM et de l’HAS 
- Connaître les recommandations des bonnes pratiques professionnelles pour 

l’amélioration des pratiques professionnelles et de la qualité des prestations 
- Faciliter l’appropriation de ces bonnes pratiques professionnelles 
- Définir un plan d’action pour leur mise en oeuvre 

 
PUBLICS 

 
Direction, Chef de service, Responsable, Référents Qualité, Personnel soignant, 
éducatif, administratifs des établissements 

 
 

DUREE  
  
2  jours 

 
 

COUTS  
 

- Coût pédagogique : il sera exprimé en TTC. La dégressivité du tarif en cas 

d’organisation de deux groupes et plus, sera nécessairement étudiée et 
précisée, 

- Pour les prestataires devant se déplacer en Guadeloupe, un plafond de « vie du 
formateur » par jour est calculé sur la base des frais réels incluant 
déplacement, hébergement et restauration, et sur présentation de 

justificatifs, validés par nos services au préalable. Le remboursement se fera 
sur la base des justificatifs de dépenses réelles dans la limite des plafonds 

initialement définis. 
 

 
CALENDRIER  
 

Entre Février 2020 et Début Décembre 2020 
Prévisions : 2 groupes de 15 stagiaires 
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTION 5 : 
 

 

ACTION 5 : OUVRIER DE MAINTENANCE : ENTRETIEN ET PETITS 
DEPANNAGES DU MATERIEL 

 

 
 

OBJECTIFS 
 
 

La formation doit permettre aux participants de : 
 

- Réaliser un état des lieux, des besoins et réparations, 
- Prendre en compte les demandes des utilisateurs 
- Etablir une fiche de maintenance (à faire, réalisé, observations) 

- Réaliser des interventions simples en plomberie (joint, pommeau de douche, 
flexibles, changement de robinet, réaliser une purge et détartrage 

robinetterie…) électricité (changement d’ampoules, de prises électriques…), 
entretien des bâtiments (petits travaux de peinture, pose de miroir, d’un 
tableau, réparation d’une étagère, changement de serrure, sécurisation d’un 

site…) et entretien de petits matériels (tondeuse, débroussailleuse, nettoyeur 
haute pression…) en ateliers techniques. 

- Réaliser un contrat de progrès individuel, compte tenu de la pratique existante. 
 
PUBLICS 

 
Personnel des services généraux et agents techniques 

 
DUREE  
  

2  jours et demi (formation par demi-journée) 
 

 
COUTS  
 

- Coût pédagogique : il sera exprimé en TTC. La dégressivité du tarif en cas 
d’organisation de deux groupes et plus, sera nécessairement étudiée et 

précisée, 
- Pour les prestataires devant se déplacer en Guadeloupe, un plafond de « vie du 

formateur » par jour est calculé sur la base des frais réels incluant 
déplacement, hébergement et restauration, et sur présentation de 
justificatifs, validés par nos services au préalable. Le remboursement se fera 

sur la base des justificatifs de dépenses réelles dans la limite des plafonds 
initialement définis. 

 
CALENDRIER  
 

Entre Février 2020 et Début Décembre 2020 
Prévisions : 2 groupes de 15 stagiaires 
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5 – Les Moyens pédagogiques 
 

Il appartient au prestataire de définir un contenu et une pédagogie permettant de 
répondre aux objectifs précédemment énoncés. 

 
Les méthodes pédagogiques employées viseront à la participation active et à 
l'adhésion des stagiaires.  

 
La formation devra permettre une transposition immédiate des acquis dans la 

structure d’accueil des stagiaires. 
 
La remise d'un support pédagogique structuré et réellement adapté à la formation 

délivrée est demandée. 
 

 

6 – Evaluation 
 
A l’ouverture de cette action, le formateur rappellera à chaque participant le contexte 
de mise en œuvre de l’action de formation par UNIFAF Guadeloupe. 

 
Lors du dernier jour de la formation, une clôture est prévue par UNIFAF Guadeloupe, 

au cours de laquelle un bilan d’évaluation sera effectué par un représentant de 
l’UNIFAF Guadeloupe. 
Etant donné que ces actions de formation s'inscrivent dans le cadre des Actions 

Collectives Régionales il sera demandé au prestataire de rédiger, un rapport 
d'évaluation analysant la prestation mise en œuvre et préconisant des améliorations. 

 
 

7 – Forme de la Réponse 
 

En tenant compte de ce cahier des charges, les propositions des organismes de 
formation devront faire apparaître clairement : 
 

 la perception de la problématique ; 
 

 une proposition précise du contenu de la formation, détaillée par séquences de 
formation ; 

 

 les méthodes, techniques et outils pédagogiques ; 
 

 le kit pédagogique qui sera remis aux participants ; 
 
 

 la durée totale de la formation (en heures et en jours) et la durée par séquence de 
formation ; 

 
 le rythme de la formation ; 
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 le dispositif d'évaluation prévu ; 

 
 le nombre maximum de participants ; 

 
 le coût de la formation (T.T.C.), en distinguant et détaillant les frais pédagogiques 

et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement des intervenants. La 

prise en charge de ces frais annexes sera effectuée par UNIFAF Guadeloupe au 
réel, sur la base de la production des justificatifs de dépense. La dégressivité 

éventuelle du tarif en cas d'organisation de plusieurs groupes sera précisée ; 
 

 les références de l'organisme de formation pour des actions similaires (intitulés des 
actions, nom de l'établissement bénéficiaire, type de public bénéficiaire) 

 

 les références et le C.V. du (es) intervenant(s) sur une formation de ce type ; 
 

 le nom et la qualité de la personne responsable du projet ; 
 
 une proposition de calendrier, hors congés scolaires. 

 
 

La réponse devra être adressée par mail à delphine.etienne@unifaf.fr 
 

Puis par courrier à UNIFAF DELEGATAIRE DE L’OPCO-SANTE Guadeloupe 

Immeuble AGIPSAH – Lot n°40 
ZAE de Petit Pérou – Lot Dugazon de Bourgogne 

97139 ABYMES 
 

Au plus tard le 15 Septembre 2019, 12H00 délai de rigueur. 

 
 

 Comme précisé supra, cet appel d’offres s’inscrit dans le contexte d’un 
besoin recensé par UNIFAF au sein de la BASS. Pour que ce projet aboutisse il 
faudra que le besoin soit avéré pour l’ensemble des Branches constitutives de 
l’OPCO Santé. Dans l’intervalle, aucune confirmation d’attribution ne sera donc 
donnée aux organismes de formation qui auront été pressentis. 

 

 
Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de : 

 
Delphine ETIENNE 

Responsable de Pôle 

E-mail : delphine.etienne@unifaf.fr 
 

0690.55.12.82 

mailto:delphine.etienne@unifaf.fr
mailto:delphine.etienne@unifaf.fr

