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CAHIER DES CHARGES RELATIF AU SUIVI ET A L’EVALUATION  
A CHAUD DE « SOLUTION SANTEO »  

 
« Offre de service digitale pour Prévenir et Promouvoir la santé 

au travail » 
 

Une expérimentation de l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine 

 

Proposition à nous retourner au plus tard le jeudi 17 Juin 2021 avant 12h 

Sous la forme d’un exemplaire par courrier postal et d’un exemplaire par courrier 
électronique à : 

OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine 

6 rue Théodore Blanc - Les bureaux du Lac - 33520 BRUGES 

Elodie BOURREAU, Chargée de projet ingénierie 

elodie.bourreau@opco-sante.fr  

 

« Projet Financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat » 
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1. IDENTIFICATION DU COMMANDITAIRE 
 
L’OPCO Santé est l’opérateur de compétences du secteur privé de la santé, et 
représente quatre secteurs fondateurs : 

 Le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif (SSSMS):  
 Le secteur de la santé au travail inter entreprises (SSTI).  
 Le secteur de l’Hospitalisation privée (HP) 
 Le secteur du thermalisme  

 
Présent sur l’ensemble des 13 régions issues de la Loi Nôtre, l’OPCO Santé représente 
au total près de 11 000 entreprises et associations qui emploient plus d’un million de 
salariés.  
 
L’offre de services de l’OPCO Santé déployée en proximité de ses adhérents, a pour 
ambition : 

- De contribuer au développement de l’emploi, des compétences, des 
qualifications et des parcours professionnels.  

- D'accompagner les transformations sectorielles, les enjeux emploi-formation des 
métiers du soin et de l’accompagnement. 

- De répondre aux besoins de ses adhérents qui, malgré des activités et des 
publics différents, partagent des enjeux communs. 

 
L’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine compte aujourd’hui  

- près de 87 000 ETP dont 26 % dans le secteur sanitaire et 11 000 travailleurs 
Handicapés d’ESAT,  

- 1 063 structures (sièges d’association ou d’entreprises) dont 69% sont de moins 
de 50 salariés  

- 2 653 établissements.  
- le secteur de la santé privée en Nouvelle-Aquitaine représente : 

o 54% de la capacité d’accueil du champ sanitaire, 
o 46% de la capacité d’hébergement pour les personnes âgées 
o et 87% de la capacité de prise en charge du champ de la personne en 

situation de handicap 
 

2. CONTEXTE DE LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES, GROUPES ET 
ASSOCIATIONS DU SECTEUR PRIVE DE LA SANTE 

 

Les évolutions du secteur de la santé impactent fortement les organisations du travail, 
la santé des professionnels et par voie de conséquence, la qualité de 
l’accompagnement des personnes accueillies dans les structures.  

En effet, les métiers du secteur social et médico-social sont reconnus comme étant 
particulièrement exposés aux risques professionnels, physiques et psychologiques : 
l’allongement de la vie professionnelle, la sinistralité importante au niveau des 
accidents du travail, l’absentéisme en croissance ou encore la progression des 
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licenciements pour inaptitude sont autant d’indicateurs qui illustrent les enjeux humains, 
sociaux et économiques qui se posent aux acteurs des branches privées de la santé.  

Les orientations des différents plans nationaux issus des politiques publiques (Plan Santé 
Travail) et les analyses des données issues des enquêtes réalisées par les Observatoires 
de Branche (Enquête Emploi 2017 + portrait régional de la Nouvelle-Aquitaine…) ou par 
l’OPCO Santé (enquête Marketing 2020), corroborent ces tendances structurelles et 
placent la problématique de la Santé et de la Qualité de vie au travail parmi les 3 défis 
RH majeurs à relever, aux côtés des problématiques « Attractivité » et « 
Recrutement/renouvellement des générations ». 

 

3. CONTEXTE ET PRESENTATION DE SOLUTION SANTEO  
 
Fruit d’une volonté politique paritaire régionale et nationale, Solution Santéo proposée 
aux adhérents de Nouvelle Aquitaine depuis le 8 avril 2021, s’inscrit dans le 
prolongement des actions menées par l’Unifaf/OPCO Santé depuis 2016 sur ce territoire 
sur les sujets de la prévention et de la promotion de la santé au travail. 
 
La conception de cette offre expérimentale et digitale a été rendue possible grâce à 
l’obtention d’une subvention du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine émanant du 
Fonds régional pour l’innovation en formation et une enveloppe décidée 
nationalement par les administrateurs de l’OPCO Santé.  
 
En effet, dans le prolongement des orientations stratégiques de la CPNE FP de la 
Branche Associative, la Délégation régionale Nouvelle-Aquitaine de la CPNE (DR CPNE) 
et l’OPCO Santé ont répondu d’une même voix pour apporter leur soutien aux actions 
pour la prévention et la promotion de la santé au travail des structures adhérentes. 
Solution Santéo, dédiée à la prévention de l’usure et à la protection de la santé au 
travail vise à répondre à 3 objectifs :  
 

• Accompagner et soutenir le déploiement des démarches de prévention et de 
promotion de la santé au travail dans les organisations du secteur 

• Professionnaliser l’ensemble des acteurs (membres de la Direction, les instances 
représentatives du personnel et chef de projet) 

• Faciliter un ancrage durable 

 
Digitale et plurielle dans ses modalités pédagogiques, cette offre permet 
d’accompagner les adhérents, quel que soit leur niveau d’avancement dans leur 
démarche de santé et de qualité de vie au travail et leur propose d’accéder à un 
parcours personnalisé défini à l’issue d’un diagnostic réalisé en ligne, sur les questions 
de santé au travail, et ajusté dans le cadre d’un entretien avec le conseiller emploi 
formation de l’OPCO Santé. Cette offre de service vise à permettre à chaque adhérent 
utilisateur d’évoluer à son rythme et ainsi d’ancrer durablement les démarches de santé 
au travail.  
 
Cet accompagnement sur mesure vise la montée en compétences sur la santé au 
travail à travers un parcours adapté et personnalisé :  
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Parcours n°1 « Se former pour agir » pour évaluer et améliorer durablement la 
qualité de vie au travail.  
Parcours n°2 « Passer à l’action » pour piloter efficacement les actions.  
Parcours n°3 « Construire une stratégie de prévention efficace » pour agir pour la 
santé des aidants et réduire les risques psychosociaux.   
 

Ces parcours peuvent être réalisés soit en présentiel, soit en mixte soit totalement en 
distanciel grâce au digital. 
  
Le panorama des thématiques abordées sont les suivantes :  

- « Les fondamentaux de la QVT » abordés notamment dans un format MOOC ;  
- « Pratiques managériales » / « communication interne » / « NTIC » et qualité de 

vie au travail/ « Surmonter les freins à la mise en œuvre de démarche de QVT » 
abordés dans un format atelier méthodologique notamment en distanciel 

- « Parcours pour une démarche d’amélioration de la QVT » abordé notamment 
en format blended  

- « Conduire une stratégie efficace de prévention : l’Approche systémique (tronc 
commun) et des modules spécifiques (prévention des risques professionnels, de 
l’usure professionnelles, des addictions, l’intégration de collaborateurs porteurs 
de handicap, … notamment en format FOAD et concernant les aidants 
familiaux abordé notamment en format Sérious Game) 

Les plaquettes de présentation et l’offre de service Solution Santéo sont accessibles sur 
les pages régionales Nouvelle-Aquitaine du site internet de l’OPCO Santé :  www.opco-
sante.fr/solution-santeo 

4. L’EVALUATION ATTENDUE 
 

4.1 Les objectifs stratégiques de l’évaluation 

La mission confiée au prestataire vise :  

- A réaliser un suivi du déploiement de la Solution Santéo afin de répondre aux 
objectifs de suivi et d’évaluation de la bonne exécution du projet par le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine en sa qualité de co-financeur, sur la base de 
critères contractualisés  

- A procéder à une évaluation à chaud des usages de l’offre de services 
expérimentale afin d’alimenter la prise de décision du Conseil d’administration 
de l’OPCO Santé quant aux conditions, aux modalités, au contenu et au 
périmètre (régional / national) de sa poursuite ;  

- A proposer aux décideurs de l’OPCO Santé une stratégie de déploiement post 
expérimentation en cohérence avec les orientations des politiques publiques en 
matière de Santé et Qualité de vie au travail, les besoins des Adhérents et les 
enjeux de la nouvelle maquette économique de fonctionnement de l’OPCO 
Santé.  
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4.2 Le périmètre 

L’évaluation doit porter sur les parcours adhérents mis en œuvre entre le 8 avril 2021 et 
15 décembre 2021, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. 

4.3Les objectifs opérationnels de l’évaluation 

 Objectif 1 : Assurer le suivi du déploiement de la démarche   
 
Le suivi de la Solution Santéo s’effectuera en continu et visera à produire un état 
consolidé des opérations réalisées. A destination du Comité de pilotage ce suivi 
permettra de tirer les enseignements au long cours sur le déploiement et d’alimenter la 
production des éléments de bilan contractualisés par L’OPCO Santé avec le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine, les bilans intermédiaires et finaux de la mission 
d’évaluation à destination des décideurs de l’OPCO Santé. 
 
« Extrait dossier de candidature au FRIF : Comment envisagez-vous le suivi et 
l’évaluation du projet ? 
L’achat des différentes prestations d’ingénierie et de formation sera réalisé à partir de 
la sélection des prestataires sur la base de réponses à des appels d’offre et comportera 
systématiquement un axe « suivi et évaluation » de l’action.  
Une consolidation de ces évaluations réalisées en continu sera effectuée sur la base 
des indicateurs suivants, et accompagnée par l’intervention d’un cabinet de conseil :  

- L’étude des profils types des stagiaires (secteur, emploi occupé, nature de 
l’implication dans les démarches…)  

- Les motifs d’intérêt manifestés par les salariés et les entreprises impliqués,   
- Les conditions de réussite pour l’implication des acteurs et partenaires,   
- Les modalités de coopération et de partenariat mises en œuvre,  
- La valeur ajoutée globale de la démarche. » 

 
 Objectif 2 : Dresser un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 

 
A destination des décideurs de l’OPCO Santé, le bilan quantitatif et qualitatif sera à 
réaliser sur les dimensions suivantes : 
 

• Les usages de la Solution Santéo :  
 Analyser les profils (taille, Branche, secteur) des adhérents ayant réalisés le 

diagnostic et ayant inscrit des collaborateurs sur les différentes actions de 
l’offre de services 

 Dresser un panorama des enjeux de santé au travail des structures à partir 
des résultats des diagnostics réalisés 

 Analyser les parcours réalisés à la suite de la préconisation : parcours 100% 
présentiel, mixtes ou 100% distanciels, les solutions les plus « utilisées/les moins 
utilisées » … 

 
• La satisfaction des utilisateurs de la Solution Santéo : 

La mesure de la satisfaction portera sur : 
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 L’analyse de l’« expérience client » et permettra d’identifier les points 
d’ancrage, d’intérêt et de désintérêt au regard des parcours réalisés. 
L’analyse permettra de vérifier en quoi l’offre et la préconisation de parcours 
personnalisé répond aux enjeux structurels des établissements et aux besoins 
de professionnalisation des salariés. 

 La perception que les utilisateurs ont du projet en termes d’innovation 
digitale et pédagogique :  

o Comment la digitalisation de l’offre (landing page sur le site de 
l’OPCO Santé NA, diagnostic en ligne, plateforme LMS) et la 
proposition d’une palette plurielle de formats pédagogiques (Ateliers, 
réunions, formations collectives, MOOC, e-learning, Serious Game…) 
sont appréciés des utilisateurs ?  

o En quoi la digitalisation de l’offre et les différentes modalités 
pédagogiques constituent une valeur ajoutée pour l’adhérent ? en 
tant qu’atout dans l’élaboration du plan de développement des 
compétences de la structure ? un facteur positif sur l’accès à la 
formation ? l’accès à la formation de publics généralement éloignés 
? sur le développement des compétences ? en termes d’organisation 
du départ en formation ? un soutien au développement de l’usage 
du numérique ?... 

o En quoi l’architecture du parcours est satisfaisante : quid de 
l’ergonomie des solutions, des bugs technologiques éventuels, de la 
compréhension des différentes étapes de son parcours, etc… Un focus 
particulier portera sur la place de l’entretien individualisé avec son 
Conseiller emploi formation sous l’angle de son utilité/apports de 
valeur ajoutée etc… 
 

 Le repérage des primo effets visibles ou attendus par les Adhérents : du 
point de vue de l’implication des représentants du personnels (CSE, 
commission ex CHSCT…) ?  de l’avancée de la culture de la prévention 
au sein des organisations ? des suites envisagées par l’adhérent à court, 
moyen ou long terme ? Il s’agira de documenter « la promesse » de l’offre 
en tant que Solution « accompagnant dans le déploiement d’une 
démarche de promotion et de prévention Santé au travail et facilitant un 
ancrage durable de ces démarches ? ».   
 

 La dynamique partenariale : En quoi l’offre constitue-t-elle un facteur de 
soutien au développement des échanges de pratiques, de la mise en 
réseau et des partenariats pour les parties prenantes (Adhérents, OPCO 
Santé, Branche, Partenaires institutionnels). En quoi est-elle un atout pour 
l’OPCO Santé et les Branches professionnelles au regard des politiques 
publiques en cours de travail sur le sujet de la Santé au travail ? 
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L’analyse permettra au prestataire de déduire le « portrait-type de l’utilisateur » de la 
solution et les « parcours types » selon les problématiques Santé au travail et de 
formaliser ses recommandations.  

En fonction des volumes utilisateurs constatés effectivement, le rapport d’évaluation à 
chaud fera un focus particulier sur la cible des TPE PME.  

 Objectif 3 : Formaliser des recommandations d’évolution et d’ajustement de 
l’offre tant sur le fond que sur la forme, comme notamment : 
 
 Sur les évolutions à apporter dans le cadre d’un déploiement régional et 

national (thématiques, contenues, modalités pédagogiques) 
 Sur les évolutions à apporter à l’architecture du parcours utilisateur -  
 Sur des offres/services types à standardiser selon les enjeux de santé au travail 

et des profils d’adhérents  
 Sur les « conditions de vente » à promouvoir pour soutenir l’utilisation et 

l’achat des services Solution Sante par les adhérents de l’OPCO santé 
 

Le prestataire proposera également des critères et des indicateurs pertinents pour une 
analyse d’impacts à réaliser 1 à 2 ans après usage des solutions. (Évaluation à froid) 

 Objectif 4 : Proposer un plan de valorisation et de promotion des enseignements 
de l’évaluation adapté aux différentes cibles (Partenaires, administrateurs, 
personnel technique de l’OPCO, adhérents) 

 
Outre le plan global de valorisation des résultats que le prestataire proposera, les 
supports de présentation des résultats, enseignements, recommandations respecteront 
un « format communicant » et adapté aux cibles. 
 

4.4Méthodologie et sources d’investigation 

Le prestataire proposera la méthodologie la plus adaptée de son point de vue et qui 
articulera une phase d’étude quantitative et une phase d’analyse qualitative.  
 

Le traitement statistique et quantitatif reposera notamment sur les données suivantes :  
Source : data issues de sphynx / exportables sur Excel  
Data « profil » :  
Le nbr d’adhérents ayant réalisés un diagnostic 
Branches professionnelles 
Familles d’activité : secteur sanitaire, PH, PA, protection de l’enfance, secteur adulte 
en difficultés sociales, autre) 
Périmètre du diagnostic : toute l’entreprise/structure, un établissement, une partie de 
la structure 
Effectif de la structure et du périmètre concerné par le diagnostic 
Localisation géographique (département) 
Data « Maturité » disponible par Adhérent  
Résultat global et sur chacune des 4 dimensions  
Data « parcours personnalisés » préconisés disponibles par Adhérent  
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+ données plateforme Actions collectives et évènements et de la plateforme LMS 
(intelliboard)  
 

Les traitements qualitatifs prendront appui sur l’analyse consolidées des sources 
suivantes et de tous les éléments de méthode que le prestataire proposera :  

- Les bilans de satisfaction à chaud renseignés par les stagiaires après chaque 
solution  

- + items du questionnaire utilisé dans la phase de test par un groupe de béta 
testeurs  

 

4.5Calendrier de travail, livrables attendus et durée de la mission 

- Une réunion de cadrage préalable permettra de préciser la méthodologie, 
l’organisation du suivi du déploiement, de l’évaluation à chaud et les 
résultats attendus. A l’issue, le prestataire rédigera une note de cadrage au 
plus tard avant le 14 septembre 2021 en vue d’une présentation auprès des 
instances politiques et techniques nationales et régionales de l’OPCO Santé.  

- Les travaux relatifs au suivi et à l’évaluation à chaud devront se solder par la 
production de rapports intermédiaires et finaux qui devront faire apparaître 
les résultats conformément aux objectifs définis dans le présent cahier des 
charges et finalisés dans la note de cadrage produite par le prestataire selon 
le calendrier suivant : 

7 septembre 2021 Réunion de cadrage  
14 septembre 2021  Livraison de la note de cadrage 
Mi septembre/ Octobre / novembre / 
décembre  

Réalisation du suivi du déploiement de 
l’offre et production des supports de suivi 
mensuels définis dans la note de cadrage.  

10 Janvier 2022 Livraison du bilan quantitatif et qualitatif 
intermédiaire  

18 Février 2022 Livraison du rapport final d’évaluation à 
chaud (incluant les recommandations) 

 
L’action du prestataire est évaluée entre 15 et 20 jours maximum de septembre 2021 à 
fin février 2022.  
 

4.6Instances pour le suivi de la mission 

Le suivi stratégique de la mission du prestataire est assuré par le comité de pilotage. Il 
est en charge du suivi du bon déroulement des opération et de conduire l’évaluation. 
Il est composé des membres du groupe de Béta testeurs réunissant les services 
techniques de l’OPCO au niveau national et régional, des administrateurs de l’OPCO 
Santé, des Adhérents pilotes, des partenaires.  

Le suivi opérationnel est assuré par le comité technique, composé des services 
techniques de l’OPCO.  
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La participation du prestataire à ces deux instances restera à déterminer lors du 
cadrage de la mission du prestataire retenu.  

4.7 Modalité de réponse au cahier des charges 

Publication du cahier des charges  Mardi 25 mai 2021 
Délai limite de réception des dossiers de 
propositions des prestataires  

Jeudi 17 juin 2021 

Audition des cabinet reçus suite à étude 
des propositions  

Jeudi 1er juillet 2021 et vendredi 2 juillet 2021 

Réponse aux prestataires  Vendredi 9 juillet 2021 
 
5. ELEMENTS DE REPONSES ATTENDUS 
 
Les prestataires souhaitant répondre à cet appel à proposition adresseront à l’OPCO 
Santé Nouvelle-Aquitaine, dans la limite du jeudi 17 juin 2021 à 12h, un dossier de 
candidature en version « papier » et électronique :  

 
En un exemplaire papier à : 
 

OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine 

A l’attention de Sylvie GODARD 

6 rue Théodore Blanc  

 Les bureaux du Lac  

 33520 BRUGES 

 

 
En un exemplaire sous format électronique 
n’excédant pas 10 Mo à : 
 

elodie.bourreau@opco-sante.fr  
 
- En indiquant dans l’objet du mail : « Suivi et 
évaluation à chaud de la Solution Santeo à 
l’attention de Sylvie GODARD ». 
 

 

- et comprenant : 
- un mémoire technique de 20 pages maximum présentant :  

o en 1ère page « Solution Santéo  »  
o le plan administratif, 
o vos références et expertises sur la thématique de la Prévention et de la 

promotion de la santé au travail, le digital et notamment en formation.  
o vos références « clients » sur ce type d’accompagnement, avec les 

secteurs d’activité, les objectifs, la méthodologie retenue, les résultats  
obtenus et les livrables 

o votre offre  de services en  réponse au présent cahier des charges (zones 
géographiques concernées, description circonstanciée des séquences 
correspondant aux 4 phases indiquées dans le point 4, méthodes 
d’intervention proposées, présentation des profils et de l’expérience des 
consultants, éléments significatifs sur les supports et le type d’outils utilisés, 
la documentation remis aux entreprises), 

- les CV des consultants prévus sur la prestation,  
- le cout de la prestation, frais de déplacements et annexes compris (HT et TTC), 
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La présentation du prestataire devra comporter les éléments suivants : 

 La raison sociale ; 
 L’adresse complète 
 Le numéro SIRET ; 
 Le numéro de Déclaration d’Activité ; 
 Le numéro Datadock 
 L’effectif global de l’organisme de formation ; 
 L'expérience acquise dans des domaines similaires ; 
 Les coordonnées d’un interlocuteur en charge du dossier. 

 
6. CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES 
 

Les propositions seront étudiées selon les critères de sélection suivants :  

 Présentation, clarté et lisibilité de la proposition 
 Capacité à fournir un dossier complet 
 Connaissance des secteurs professionnels et des métiers des champs de la 

santé privée  
 Compréhension de la problématique et capacité du prestataire à 

contextualiser la prestation de suivi et d’évaluation à chaud, voire à enrichir 
la réflexion en complétant les axes de travail proposés, 

 Cohérence des méthodes proposées pour les différentes étapes avec les 
résultats attendus, la connaissance de l’environnement et le thème de la 
Santé au travail 

 Capacité à décrire la méthodologie utilisée et à remettre les trames de 
documents utilisés (par exemple pour les bilans attendus) 

 Capacité à proposer des ressources et moyens adaptés pour répondre aux 
besoins des prescripteurs et être en mesure sur le plan humain et matériel 
d’organiser et de mener un travail d’enquête au niveau individuel et 
collectif. 

 La proposition financière  
 Garanties, capacités financières et moyens du prestataire 
 Conditions économiques proposées par le prestataire et rapport 

qualité/coût de la prestation proposée. 
  

La grille de pondération des réponses est la suivante : 

La bonne compréhension des enjeux et de la problématique 10% 

La méthodologie proposée pour les différentes phases de 
l’évaluation (méthodologie, calendrier, sources à mobiliser…) 

45% 

Les références du candidat sur des thématiques similaires et sur 
le secteur 

10% 

Le profil des intervenants (connaissance du sujet, expertise dans 
le domaine de l ‘évaluation connaissance du secteur… 

15% 

Proposition financière  20%  
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Le cahier des charges s’adresse à des prestataires possédant un numéro de 
Déclaration d’Activité en cours de validité et référencé dans Data Dock ou Qualiopi. 
L’organisme de formation doit être en capacité de dispenser la prestation dans les 
délais impartis.  
 

 


