Identification de l'organisme qui passe le marché : A.G.E.F.M.A. Association de Gestion de
l'Environnement de la formation en Martinique, Immeuble Foyal 2000, Rue du Gouverneur Ponton,
97200 Fort de france
Objet du marché : Solliciter l'expertise des prestataires pour concevoir et réaliser une session de
professionnalisation à distance à destination des organismes de formation sur la problématique de la
mixité dans la construction de parcours de formationnull
Durée du marché : A titre indicatif, les prestations devront être exécutées entre le 16/11/2020 et le
31/12/2020
Nombre et consistance des lots : Le marché est non alloti.
La nature de la prestation attendue ne permet de segmenter la demande et de faire appel à plusieurs
opérateurs.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un
classement, selon les critères suivants pondérés :
1 - Valeur technique de l'offre : 50 %
Ce critère est apprécié selon les sous-critères pondérés suivants :
o Adéquation de la réponse aux objectifs fixés ; clarté et cohérence de la proposition (objectif, contenu) :
30%
? Qualité et pertinence du dossier
? Contenu pédagogique
? Méthodes pédagogiques
o Outils et supports pédagogiques (Pertinence et originalité des méthodes et supports pédagogiques) :
30%
o Programme de formation détaillé 20%
o Modalités d'évaluation : 20%
2 - Prix : 10 %
La méthode choisie est celle dite inversement proportionnelle. Le prix le plus bas proposé emporte la
note maximale, les autres prix s'échelonnent en proportion selon le rapport :
Note = (Offre moins-disante) /(Offre proposée) x 10
3 - Les délais d'exécution : 5 %
Les actions de formation devront être réalisées au plus tard au 31décembre 2020, En tenant compte des
précisions formulées dans les cahiers des clauses techniques particulières.
Le délai d'exécution représente le nombre de jours calendaires entre le début de la période d'exécution
indiquée dans le CCTP et la première journée de formation. La note affectée à l'offre s'obtient par la
formule suivante :
(meilleure offre)/(offre proposée)x10
4 - Références et Expériences : 35 %
Ce critère est apprécié selon les sous-critères pondérés suivants :
o Compétence du soumissionnaire dans le domaine de la formation (références en lien avec le besoin) :
30%
o Expertise des intervenants en formation professionnelle continue ainsi que dans les champs couverts
par le descriptif du lot, notamment en matière de conception et d'animation de séquences pédagogiques
à distance : 40%
o Mise en place d'une démarche qualité interne ou obtention de labels et certifications de l'organisme :
30%
Critères de sélection : Eléments nécessaires à la sélection des candidatures :
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les pièces suivantes réunies
au sein d'un sous-dossier "candidature" :
1. Liste des justificatifs administratifs :
- Pouvoir :
- Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements
prononcés ;
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- Extrait K, K bis ou D1 de moins de trois mois :
- Récépissé de Déclaration de Prestataire de formation remis par la DIECCTE/la DIRECCTE :
2. La liste des justificatifs techniques :
Justificatifs techniques communs :
- Attestation d'assurance :
Justificatifs techniques communs :
- Certificats de qualifications professionnelles :
- Références principales des livraisons ou services similaires :
Toute précision complémentaire dans les documents de marché et le règlement de consultation
Date limite : Date limite de réception des offres : 09/10/2020 à 18h00
Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 05/10/2020, une
demande depuis le profil acheteur.
A l'attention du Président de l'AGEFMA
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mdQwzZxBBP

page 2 / 2

