AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Numéro d'identification : AA2017-007
Titre : prestation de formation continue dispensée pour le compte de l‘IRAM par des
professionnels
Avis publié le : 13/06/2017
Réception des offres le : 13/07/2017

A

TRAVAUX B

FOURNITURES C

SERVICES

1

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC :
oui
non

2

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise
en concurrence :
oui
non

3

Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise
en concurrence :
oui
non

4

Identification du pouvoir adjudicateur :
Établissement public national

5

Activité principale du pouvoir adjudicateur :
Éducation

6

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
oui
non

7

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur:
1 Nom de l'organisme : UNIVERSITE JEAN MONNET
2 Correspondant : Jean POULY
3 Adresse : 25 RUE DU DR REMY ANNINO
4 Code postal : 42000
5 Ville : Saint-Etienne
6 Pays : France
7 Téléphone : 06 34 18 09 16
8 Poste :
9 Fax : 04 77 91 58 99
10 Courriel : jean.pouly@univ-st-etienne.fr ; severine.olivier@telecom-st-etienne.fr
11 Adresse internet (URL) : https://iram.telecom-st-etienne.fr/
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8

Objet du marché :
1 Objet du marché : prestation de service de formation continue dispensée pour le
compte de l‘IRAM par des professionnels.
2 Type de marché de service :

oui

non

article 28 services spécifiques

3 Nomenclature CPV : 80530000-8 : Services de formation professionnelle.

Code Nacres : EC.07
9

Lieux d’exécution :
Lieu de livraison : 25 Rue du Dr Remy Annino – 42000 St-Etienne

10

L'avis concerne :

un marché public

11

Caractéristiques principales :
Le présent avis d'appel porte sur la prestation de service de formation continue
dispensée pour le compte de l‘IRAM par des professionnels. 13 modules de formation
d’une journée s’adressant aux professionnels souhaitant mettre à jour les
compétences numériques dans un contexte de transition numérique seront dispensés.
L’ensemble du contenu des formations est expliqué dans le cahier des charges joint
au présent avis d’appel.
S’agissant de formation sur une journée, les prestataires sélectionnés seront amenés,
en fonction de la demande, à intervenir plusieurs fois durant la durée du marché.
La date de livraison souhaitée est au plus tard durant le mois de septembre 2017 pour
la diffusion du catalogue IRAM pro pour la rentrée universitaire.
Lieu de livraison : 25, rue du Dr Remy Annino

Visite :

oui

non

1 Quantités: 13 modules
Tout achat réalisé par l'Université est réglementé par les Conditions Générales d'Achat
disponibles sur www.univ-st-etienne.fr. L'application du bon de commande implique de
plein droit l'acceptation de ces conditions.
2 S'il est connu, calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles
: Non concerné.
3 Acceptation des variantes :

oui

non

Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres reçues. À ce titre, il
peut également attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
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12

Prestations divisées en lots :

oui

non

La division est la suivante :
Lot 1 : Brainstorming – Piloter une session de créativité collective à l’heure du
numérique
Lot 2 : Data visualisation – Donner plus de clarté et d’impact à ses données
Lot 3 : E-réputation : comprendre les enjeux de la communication en ligne
Lot 4 : Efficacité bureautique : faites en 3 clics ce qui vous prenait 3h avec la suite
Office
Lot 5 : Événementiel numérique : faire vivre son événement grâce aux réseaux sociaux
Lot 6 : Excès d’information : maitriser ses flux d’information pour éviter l’infobésité
Lot 7 : Webmarketing : mettre en place une stratégie efficace de marketing en ligne
Lot 8 : Web Éditorial : apprendre à rédiger efficacement pour le web et les réseaux
sociaux
Lot 9 : Vidéo dessinée : découvrir un nouveau format de présentation et de diffusion
Lot 10 : Storytelling : l’art de prendre la parole pour mieux faire passer son message
Lot 11 : Smart work : intégrer les enjeux, les atouts et les contraintes du travail
collaboratif et à distance
Lot 12 : Sécurité en ligne : adopter les bonnes pratiques pour préserver ses données
numériques
Lot 13 : Creative day : participer à une journée immersive, innovante et créative
13

Durée du marché ou délai d'exécution :
À compter du 01/09/2017 jusqu'au 31/08/2018. Reconductible de manière expresse
pour une durée d’un an dans la limite de 3 reconductions.

14

Conditions relatives au marché :
1 Cautionnement et garantie exigés : sans objet.
2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Paiement : virement administratif.
Délai : 30 jours.
Intérêts moratoires : suivant Décret 2013-269 du 29/03/2013.

3 Autres conditions particulières (le cas échéant) : Il est possible de se positionner sur
un ou plusieurs lots.
15

Conditions de participation :
1 Situation juridique (références requises) : Ne pas faire l'objet d'une interdiction de
soumissionner suivant art. 48 de l'Ordonnance du 23/07/2015.
2 Capacité économique et financières (références requises/niveaux spécifiques
minimaux exigés) : cf. ci-dessus.
3 Référence professionnelle et capacité technique : références requises et niveaux
spécifiques minimaux exigés.
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Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté- elle contient la proposition
technique et financière comprenant :
> l'offre financière
> le délai de livraison* ou délai d'exécution*
> le planning
> tout élément nécessaire à la compréhension de l'offre
* le délai débute à compter de la réception du bon de commande par le fournisseur.
Au stade de l'attribution du marché avant notification, les pièces administratives
suivantes (datant de moins de 6 mois) à sont à produire :
> Kbis ou équivalent
> attestations fiscales
> attestations sociales
> attestation d'assurance
16

Marché réservé à des ateliers protégés :

17

Critères d'attribution :

oui

non

Offre économique la plus avantageuse en fonction :
des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
> 1 Valeur technique dont Capacité à correspondre à la demande formulée
dans le cahier des charges joint, moyens humains affectés à la prestation, expériences
professionnelles (CV), références…..
> 2 Prix
18

19

Procédures :
Type de procédure :

procédure adaptée

Conditions de délai :
1 Date limite de réception des offres : 13/07/2017 à 12 h00
Les offres sont à transmettre sous plis papier à l'acheteur indiqué section 7.

20

2 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
1 Nom de l'organisme : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
2 Adresse : Palais des Juridictions Administratives, 184 rue Duguesclin
3 Code postal : 69433
4 Ville : Lyon cedex 03
5 Pays : France
6 Téléphone : 04 78 14 10 10
7 Poste : non concerné
8 Télécopieur : 04 78 14 10 10
9 Courriel : non concerné
10 Adresse internet (url) : www.conseil-etat.fr/ta/lyon/index.html

Service Achats & Marchés Publics (SAMP) - 10 rue Tréfilerie - 42023 Saint-Etienne cedex 2
marches-publics@univ-st-etienne.fr
[4/5]

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Un référé précontractuel peut être introduit sans délai avant la signature du contrat
avec le candidat retenu (article L551-1 du Code de Justice Administrative). Un référé
contractuel est possible au titre des articles L551-13 à 551-23 du Code de Justice
Administrative. Délai de contestation de la décision d’attribution devant le tribunal
administratif compétent : 2 mois (art. R421-1 à R421-7 du Code de Justice
Administrative).
21

Date d'envoi du présent avis à la publication :
Le 13/06/2017
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