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Proposition à adresser impérativement par courrier électronique  
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Date limite de réception des propositions : 30 septembre 2019 
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1- Présentation du commanditaire 

 

Au 1er janvier 2019, Unifaf est devenu l’opérateur de compétences (OPCO) du secteur social, 

médico-social et sanitaire à but non lucratif. 

Organisme national, UNIFAF est représenté dans chaque région  par une délégation 

composée d’une Délégation Régionale Paritaire (DRP) et de services techniques. Cette 

délégation, d’une part, analyse et évalue les besoins en formation à partir des spécificités 

locales et des paramètres propres à la branche professionnelle et, d’autre part, assure la 

gestion des fonds, le suivi et le conseil des adhérents. 

Quelques chiffres-clés d’Unifaf Occitanie (2017) : 

 2 143 établissements adhérents  

 77 763 salariés 

 44 678 départs en formation 

 

Le secteur du handicap représente 43% de nos  

effectifs, puis viennent le secteur des personnes âgées 

(21%) et celui du sanitaire (18%) du social (15%) et  

3% (autres). 

Pour plus d’informations, consulter notre enquête emploi 2017:  

https://enquete-emploi.unifaf.fr/ 

 

2- Contexte 

 

La nouvelle réforme de la formation professionnelle s’inscrit dans une logique, déjà engagée 

depuis plusieurs années, de maîtrise des couts, d’individualisation des parcours et de lutte 

contre le chômage. Elle a des conséquences majeures pour tous les acteurs de la formation 

et en particulier auprès des prestataires de la formation.  

Les principaux points de la forme qui les impactent, détaillées ci-après, sont les suivants : 

- Une logique d’accès direct des individus à la formation 

- Une volonté de développer l’alternance et notamment l’apprentissage 

- Un contexte financier contraint obligeant les prestataires à une recherche de  

performance accrue  

 

Un parcours de formation de 45.5 heures en 2018-2019 nommé IMPUL’S OF 

(https://youtu.be/fTlpHTfiEeU) a été proposé par Unifaf Occitanie à Toulouse et Montpellier 

aux établissements qui avaient un organisme de formation interne ou externe ou ceux qui 

travaillaient sur ce projet, les objectifs étaient : 

- Trouver le meilleur positionnement pour ses prestations de formation internes ou 

externes 

- Répondre aux nouvelles contraintes réglementaires et de financement 

- Assurer une promotion adaptée et efficace de leur offre de services formation  

- Optimiser la gestion administrative de son activité formation 

- Proposer des ingénieries pédagogiques répondant aux besoins des clients internes ou 

externes  

- Etre à la pointe des dernières innovations en matière de formation 

 

 

Région Occitanie 

https://enquete-emploi.unifaf.fr/
https://youtu.be/fTlpHTfiEeU


UNIFAF – IMPUL’S OF 3.0                                                                                                                  Page : 3  

 

Aujourd’hui pour poursuivre cette démarche, Unifaf Occitanie souhaite proposer avec le 

soutien du Conseil Régional d’Occitanie une formation complémentaire professionnalisant les 

prestataires de formation aux mutations économiques et sociales de demain. Cette formation 

répond parfaitement à la demande sociale et est conforme aux évolutions inéluctables de la 

formation professionnelle. Cette formation ouvre de nouvelles perspectives notamment 

autour des nouvelles stratégies de développement, des modalités pédagogiques innovantes, 

du cadre légal et réglementaire, des enjeux de certification  et offre une nouvelle visibilité 

pour les prestataires de formation en repensant leur modèle économique avec l’individu au 

cœur du système formation.  

 

3- Objectifs généraux 

 

 Apporter des connaissances fondamentales sur la réforme et ses impacts sur les 

organismes de formation, l’ingénierie de certification et la qualité, la stratégie et le 

développement commercial, l’innovation pédagogique et la presta RH pour les 

organismes de formation 

 Professionnaliser les équipes des organismes de formation aux mutations 

économiques et sociales de demain pour leur permettre de mieux former, de 

développer des compétences en interne pour satisfaire les nouveaux enjeux  

 

4- Public bénéficiaire  

 

Salariés des organismes de formation adhérents  

 

5- Pré-requis  

 

Aucun. 

 

6- Contenu 

 
Il conviendra de faire le lien avec le parcours IMPUL’S OF notamment lors du 
positionnement : certains stagiaires auront déjà suivi ce parcours et d’autres non.  
 
Le dispositif de formation sera organisé en parcours de formation individualisés et 
personnalisés. Le parcours devra s’adapter aux types de publics visés, à savoir : 
 

 Dirigeants 
 Formateurs 
 Cadres Pédagogiques 
 Personnels administratifs  
 Chargés de développement 

 
Les publics pourront être mixtes sur certains modules du parcours (notamment sur les 
impacts de la réforme). Il est demandé que sur certains sujets ces publics puissent 
échanger et se former ensemble, mais il faut veiller à une cohérence au regard des 
différentes cibles.  
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Le prestataire devra proposer également des formules de différents niveaux pouvant 
s’adapter aux besoins des prestataires de formation s’appuyant sur des tests d’auto-
positionnement pour bien cibler leur niveau d’appropriation de la thématique. 
 
Ainsi pour chaque module, trois niveaux seront demandés : 
Niveau 1 Basic : sensibilisation au sujet, apport de connaissances fondamentales sur le 
sujet 
Niveau 2 Medium : outillage des adhérents sur le sujet, mise en perspective 
Niveau 3 Expert : pilotage, évaluation des dispositifs, développement  
 
Le parcours de formation sera composé de 5 modules, à la carte, avec positionnement en 
amont, et évaluation d’acquisition de la formation. 
 
L’ensemble de ces cinq modules constitue le dispositif de formation. Ces modules sont 
indépendants les uns des autres : au regard du volume possible de stagiaires, des 
regroupements de niveaux devront être organisés et certains niveaux pourront ne pas être 
assurés. 
 
Le dispositif de formation est séquencé de la façon suivante : 

1. Réforme et réglementation 
2. Innover et diversifier les modalités pédagogiques  
3. Stratégie commerciale et développement 
4. Qualité et certification 
5. RH +, spécial OF 

 
Module 1 : La réforme de la formation professionnelle et la réglementation 
Finalités du module :  

 Avoir les connaissances fondamentales autour des différentes dimensions de la 
réforme de la formation professionnelle et des facteurs 

 Comprendre les impacts de la réforme sur les organismes de formationMettre en 
place un plan d’action au sein de son OF 

 

Objectifs du module : (à l’issue du module les stagiaires seront en mesure de …) 
 Développer une culture partagée en interne sur les évolutions et les impacts liés à la 

réforme de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
 Comprendre les grands principes, les enjeux, et finalités de la réforme : explication 

de la loi et des décrets 
 Intégrer la notion de nouveaux diplômes et de la réforme des diplômes 

 
Cible :  

 Toutes les structures du secteur dispensant des actions de formation souhaitant se 
sensibiliser à la question de la réforme de la formation professionnelle  

 Au sein des structures : tous les professionnels  

Durée : 1 jour 
Pré-requis : Aucun 
Modalités Pédagogiques envisagées: formation à distance, formations croisées 
intersectorielles (médico-social, sanitaire, social) sous forme d’ateliers, formation action… 
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Module 2 : Innover et diversifier les modalités pédagogiques 
Finalités du module:  

 Avoir les connaissances fondamentales autour de l’innovation pédagogique et du 
digital learning 

 Développer les compétences pour innover : multi-modalité, AFEST, ressources 
numériques... 

 Apporter des outils aux professionnels pour innover sur le plan pédagogique 

Objectifs du module : (à l’issue du module les stagiaires seront en mesure de …) 
 Connaitre les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique  
 Connaitre les différents outils en termes d’innovation pédagogique (panorama) 
 Animer une e-communauté, e-learning, vidéos, classes virtuelles  
 Concevoir une action de formation innovante et efficace (AFEST, digital…) 
 Maitriser les principaux formats en digital learning et les proposer dans un dispositif 

pédagogique  

 Mesurer l’influence des neurosciences, sciences cognitives dans la formation 
 Accompagner l’acquisition des nouvelles compétences professionnelles  
 Mettre un plan d’action, une stratégie pour être un OF innovant  

Cibles : Toutes les structures du secteur dispensant des actions de formation souhaitant se 
sensibiliser à la question de la réforme de la formation professionnelle  
Durée : 2 jours. 
Pré-requis : Aucun  
Modalités Pédagogiques innovantes : formation in situ, valoriser des retours d’expérience 
dans la formation, formation action, distanciel… 

 
Module 3 : Stratégie de développement et plan commercial 
Finalités du module:  

 Exploiter les techniques du marketing et de la communication au service de son OF 
 Valoriser ses actions de formation  
 Enrichir, développer son offre de service et adapter les modèles de revenu au sein de 

son OF 

Objectifs du module :  
 Définir une stratégie de développement et savoir construire sa démarche 

commerciale 

 Mieux vendre ses actions de formation, mieux connaitre son public «  
consommateur », leurs attentes, motivations et facteurs d’inscription 

 Maitriser les gestes commerciaux et savoir intégrer les nouvelles opportunités liées 
aux marchés face aux nouveaux publics (demandeurs d’emplois, publics faiblement 
qualifiés, ...)  

 Savoir répondre à des appels d’offres  
 Savoir réaliser un plan de communication pour valoriser ses actions de formation 

(teasing, e-mailing, presse, réseaux sociaux…) et animer des réseaux d’anciens 
stagiaires, …  

 Développer des partenariats avec des acteurs clés (ARS, Pôle Emploi, Régions..) et 
mettre en place des stratégies d’alliance avec les universités 

Cibles : Toutes les structures du secteur dispensant des actions de formation souhaitant se 
sensibiliser à la question de la réforme de la formation professionnelle  
Durée : 2 jours. 
Modalités Pédagogiques innovantes : formation action en intra établissement (conseillé), 
Webinar, … 
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Module 4 : Qualité et certification   
Finalités du module:  

 Intégrer le cadre légal et les nouvelles modalités conformément à la parution du 
décret 

 Développer la qualité de son organisme de formation et la certification des 
organisations et des parcours  

Objectifs du module : 
 Avoir les connaissances fondamentales sur les nouvelles dispositions réglementaires 

concernant la certification et la qualité  
 Rendre un parcours certifiant, développer une stratégie de certification  
 Mettre en œuvre et développer une politique de qualité (conformité, management, 

développement)  

 Rendre son offre éligible au CPF  
 Rendre son OF certifié par un organisme reconnu par la nouvelle agence France 

Compétences en répondant aux exigences du référentiel national : indicateurs 
d’appréciation, … 

 Gamifier ses dispositifs de formation et évaluer ses dispositifs  

Cibles : Toutes les structures du secteur dispensant des actions de formation souhaitant se 
sensibiliser à la question de la réforme de la formation professionnelle  
Durée : 2 jours. 
Modalités Pédagogiques innovantes : formation action en intra établissement (conseillé), 
Webinar, … 

 
Module : RH +, spécial OF 
Finalités du module:  

 Conduire le changement au sein de son organisme en embarquant l’ensemble des 

parties prenantes 

 Renforcer sa posture de manager 3.0 

 Mettre en place des nouvelles formes de gouvernance, des méthodes de travail plus 

collaboratives  

Objectifs du module : 
 Avoir des connaissances fondamentales sur le cadre légal RH : contractualisation, 

statut d’auto entrepreneurs, clause de non-concurrence 
 Savoir conduire le changement en faisant converger des points de vue différents 

 Construire une boite à outil d’accompagnement au changement 

 Développer des outils collaboratifs,  

 Faire évoluer les organisations, les modalités de gouvernance 

 Savoir manager des indépendants  

Cibles : Toutes les structures du secteur dispensant des actions de formation souhaitant se 
sensibiliser à la question de la réforme de la formation professionnelle  
Durée : 2 jours. 
Modalités Pédagogiques innovantes : formation action en intra établissement (conseillé), 
Webinar, … 
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7- Approche pédagogique 

  

Afin de rendre la formation la plus attractive, le prestataire devra proposer une gamification 
des modules proposés comme une remise de badges à la fin de chaque module validé 
permettant d’attester de la réussite du stagiaire ainsi que la constitution d’un portefeuille 
de compétences à l’issue du parcours.  
Les prestataires peuvent ainsi proposer : des avatars lors de la formation, vidéos, quizz, 
jeux à points, jeux de rôles, challenges à relever… selon les modalités pédagogiques choisis 
pour attester de la réussite du stagiaire.  
 

Toute suggestion sera la bienvenue. 

 

8- Suivi et évaluation 

 

Le prestataire devra expliquer sa démarche d’évaluation tout au long du parcours (pendant, 

à chaud, à froid). Le prestataire devra présenter les modalités de suivi. 

Des bilans intermédiaires et un bilan final détaillés doivent être prévus. 

 

9- Dates & durée 

 

 Démarrage : Décembre 2019 

 Dates : Décembre 2019-Juin 2020 

 Durée : Selon modules 

 Lieu : variable selon les modules : Carcassonne/Narbonne ou selon les inscrits sur 

Toulouse ou Montpellier ou autre ville pertinente selon la composition du groupe 

 

10- Déroulement et organisation 

 

Le prestataire organisera un webinaire de présentation fin octobre 2019. 

Un positionnement permettra d’établir un parcours personnalisé par organisme de 
formation et par stagiaire sur les modules correspondant aux besoins de ces derniers (il est 
important de prendre en compte le profil et les formations déjà suivies par le stagiaire). 
Le prestataire devra constituer les groupes qui doivent être communiqués à Unifaf avant le 
13/12/2019. Ce positionnement peut être en ligne et complété par un entretien 
téléphonique avec la direction de l’organisme de formation. 
 

UNIFAF assurera la diffusion de l’information en mettant en ligne sur le site internet un 

descriptif présentant le projet. 

UNIFAF enverra les demandes d’inscriptions à l’organisme de formation.  

 

Les modalités de gestion administrative seront précisées dans une convention cadre qui sera 

signé entre l’organisme formateur et UNIFAF. Un guide de gestion administrative sera 

également remis à l’organisme. 

 

Le prestataire :  

 recherchera les salles de formation en privilégiant l’accueil dans ses locaux s’ils le 

permettent,  
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 aura en charge la logistique d’accueil (PC, vidéoprojecteur, pause), 

 assurera l’organisation de la restauration des stagiaires et avancera les frais de 

déjeuner pour les stagiaires à hauteur de 20 € / repas maximum (refacturation à 

UNIFAF sur présentation de justificatifs 

 convoquera les stagiaires selon les modalités et modèles de documents fournis par 

UNIFAF, 

 établira les feuilles d’émargement (dématérialisées) 

 aura en charge l’évaluation de la formation par les stagiaires (dématérialisée) 

 

Le nombre de stagiaires par groupe de formation sera de 10 personnes minimum - 15 

personnes maximum. 

A la fin de chaque session, l’organisme de formation transmettra à UNIFAF les feuilles 

d’émargement, les attestations de stage et le bilan rédigé par le formateur.  

L’évaluation et l’émargement sont dématérialisés (accès par smartphone / tablette pour les 

prestataires en mettant à disposition). 

 

11- Condition particulière 

 

La formation est susceptible d’être déployée dans une autre délégation régionale d’UNIFAF, 

ou par un établissement adhérent à Unifaf, aux mêmes conditions financières (excepté les 

frais de déplacement et d’hébergement), sans qu’une nouvelle procédure d’appel à 

propositions soit nécessaire. 

 

12- Transmission des propositions de formation  

 

Pour faciliter le traitement des réponses, les propositions devront être impérativement 

adressées par email avec la mention « IMPUL’S OF 3.0 - Nom de l’OF » en objet du mail 

(merci de veiller à respecter cette demande pour faciliter le traitement de vos dossiers).  

Les annexes devront être regroupées et figurer dans un document à part. 

Un exemplaire non relié devra impérativement être envoyé par courrier à l’adresse : 

Unifaf / OPCO Santé  

Frédéric DOS SANTOS 

63 rue du Colombier - BP 47694 - 31676 Labège Cedex 

Par courrier électronique : frederic.dossantos@unifaf.fr  
  

Les propositions devront comporter les informations suivantes :  

 Une proposition détaillée et séquencée temporellement par journée du contenu de 

formation en adéquation avec les objectifs évoqués ci-dessus  

 Les modalités d’organisation du parcours en termes de modalités pédagogiques et 

d’entrée dans le dispositif 

 Le dispositif de suivi du projet et d’évaluation prévu 

 L’identité, le profil et l’expérience des intervenants et accompagnants pressentis pour 

la réalisation du parcours (CV précis et détaillés), son statut vis-à-vis de votre 

organisme  

 L’expérience et les références de l’organisme sur ce type d’intervention 

mailto:frederic.dossantos@unifaf.fr
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 Les caractéristiques des supports pédagogiques (voir précisions dans « approche 

pédagogique ») 

 Le nom et la qualité de la personne responsable du projet 

 Le numéro de SIRET et le numéro de déclaration d’activité 

 Une proposition de coût de formation (forfait journée / groupe TTC) détaillée  

 

coût pédagogique 

frais de déplacement et d’hébergement des intervenants 

coût des supports pédagogiques 

frais de gestion administrative 

frais de location de salle 

 

 Les aspects liés à la communication du projet 

 Vos actions concrètes sur la RSE dans votre organisme de formation 

 Les dates envisagées (calendrier prévisionnel proposé) 

 Une fiche récapitulative (contexte/objectifs/public/durée/contenu synthétique/contact 

OF) 

 La présentation de l’organisme de formation figurera en annexe. 

 

13- Critères de sélection des candidatures 

 
1-Qualité de la proposition de formation 

 compréhension et restitution de la demande 

 adéquation entre les objectifs du cahier des charges et les contenus proposés 

 adaptation des spécificités du public 

 originalité et pertinence de l’organisation pédagogique (contenus, méthodes) 

 pertinence des supports pédagogiques  

 évaluation et suivi du parcours  

 modalités d’entrée et de positionnement  

 communication de l’action (exemple : teaser vidéo, plaquette etc…) 

 
2-Moyens humains mis à disposition de la formation 

 expérience et qualification des intervenants pressentis par rapport au sujet traité 

 expérience dans le domaine emploi-formation et accompagnement des organismes 

de formation 

 connaissances du secteur ESSMS 

 
3-Prix de la prestation 

 UNIFAF sera attentif au prix proposé. 

 
4-Références de l’organisme dans le secteur d’activité ou dans le domaine de 
l’action  
 
5-Organisme de formation mettant en œuvre des actions en lien avec leur 
responsabilité sociale et environnementale  
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A noter : 
 
1- Nous vous demandons de respecter la forme qui vous est proposée, afin 
que nous puissions examiner votre projet dans les meilleures conditions.  
Vous pouvez, si vous le souhaitez, l’enrichir de tout document qu’il vous semble utile de 
porter à notre connaissance. 
 
2- Datadock : Référencement obligatoire à partir du 1er juillet 2018 sur la plate-forme 
Data-dock (www.data-dock.fr)  
 
 
3- Utilisation du logo OPCO Santé et publicité du cofinancement avec le logo 
du Conseil Régional d’Occitanie 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

frederic.dossantos@unifaf.fr  

 

Date limite de réponse : 30 septembre 2019 

 

Les dossiers seront instruits par le service technique d’Unifaf Occitanie. 

Un rendez-vous pourra être planifié soit avec l’organisme retenu ou 2 finalistes. 

 

http://www.data-dock.fr/
mailto:frederic.dossantos@unifaf.fr

