Cahier des charges – Achat d’une
plateforme LMS SAAS
En vue de l’hybridation de la formation « Devenir Référent Handicap »
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I.

Présentation de l’association OETH

Agréé depuis 1991 par le Ministère du travail, l’accord OETH est l’accord relatif à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. En signant l’accord
OETH, la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et
FO ont décidé de mutualiser leurs ressources afin de développer et de conduire une politique active en
faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Un moyen pour le secteur d’affirmer son attachement à
l’application du principe d’égalité des chances, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de formation
professionnelle, de maintien en emploi ou de prévention des inaptitudes.
Avec environ 4300 entreprises associatives couvertes par l’accord, représentant 16 000 établissements et
600 000 salariés, le secteur se caractérise par une grande diversité. Les activités sont variées (activités
sanitaires, EHPAD, établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap, des enfants
ou adultes en difficulté sociale), les entreprises sont de taille inégale (une centaine de très grosses
organisations–Croix-Rouge Française, APF, Groupe SOS, Groupe hospitalier des Diaconesses, Fondation
Partage et Vie... -une myriade d’associations de moins de 50 salariés), réparties sur tout le territoire national
(Métropole, Corse et DOM).
L’Accord agréé OETH prévoit que les fonds dus par les employeurs du secteur au titre de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés sont versés à son association support - l’association OETH, créée à
cette fin - et gérés au plus près des besoins du secteur.
Les adhérents soumis à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés emploient environ
25.000 salariés en situation de handicap. Le taux d’emploi direct du secteur a atteint 5,7% en 2018, contre
3,8% tous secteurs confondus.
En 2019, l’association OETH a reçu près de 8 millions d’euros de contributions. Elle a établi près de 12 000
contacts et a financé plus de 3000 aides. Elle est gérée par un Conseil d’Administration paritaire
comprenant l’ensemble des organisations signataires de l’Accord. Elle emploie une équipe de 17 personnes
basées à Paris. Un nouvel Accord agréé, conclu pour la période 2020-2022 et reconductible jusqu’à 2025,
renouvelle le cadre d’action et inscrit l’association dans une perspective de développement des politiques
inclusives.
Afin de favoriser la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs handicapés, l’association OETH
élabore et met en œuvre un ensemble de services et de dispositifs pour soutenir les employeurs dans leur
volonté de développer et de pérenniser l’emploi des travailleurs handicapés. Ces services sont ajustés aux
étapes d’un parcours professionnel :




Intégration,
Maintien au poste,
Evolution professionnelle.

Ils visent également à accompagner la structuration d’une politique «handicap et emploi» dans les entreprises
adhérentes. Cela passe notamment par la désignation de référents handicaps au sein des associations
relevant du champ de l’accord, et par l’accompagnement du développement de leurs compétences par
l’OETH : l’accord dédie des fonds spécifiques au financement de ces formations.
Pour aller plus loin : https://www.oeth.org/
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II.

Contexte de la mission

L’OETH met en œuvre une politique volontariste de formation auprès de ses référents handicap :




Référents handicap déjà formés et actifs : 300 (sur un potentiel de 500 à 600)
Nouveaux référents handicap formés par an : 120 / an
2 formateurs.trices

L’association souhaite refonder son offre de formation, pour qu’elle réponde encore mieux aux besoins des
référents et qu’elle intègre davantage de multimodalité (davantage de modalités et moyens de formation
mis à disposition pour permettre de réaliser l’apprentissage dans les meilleures conditions possibles). Elle a
pour cela mené une réflexion et validé un nouveau schéma de parcours de formation pour les référents
handicap, dont les enjeux sont :




Adapter la formation existante à la redéfinition du rôle des référents handicap du nouvel accord, en
proposant notamment un parcours « socle » et un parcours « approfondi », plus adaptés aux
différents profils de référents dans les entreprises associatives,
Proposer une approche multimodale (FOAD synchrone et asynchrone) de type « parcours »,
permettant :
o Une plus grande mobilisation des référents pour se former, rendue possible par la flexibilité
des formats pédagogiques (augmentation de la participation constatée depuis le basculement
en classe virtuelle avec la covid),
o Un ancrage des compétences plus fort des nouveaux référents grâce à une formation « socle »
rénovée, et la possibilité pour les référents plus expérimentés de compléter ou consolider
leurs expertises par une offre plus « à la carte » : la refonte du premier parcours concerne le
« socle » et s’adresse aux nouveaux référents handicap ou ayant besoin de consolider les compétences
indispensables à leur fonction. L’OETH a également pour ambition de déployer des modules plus « à la
carte » sur sa future plateforme LMS (objet de ce cahier des charges), pour les référents plus
expérimentés. Cette première expérience d’hybridation sera décisive dans les modalités de poursuite
de cette dynamique.





Articuler la formation avec l’animation du réseau des référents handicap, en mettant en œuvre une
pédagogie plus collaborative, notamment grâce au déploiement d’une plateforme LMS intégrant des
fonctionnalités « sociales »,
Actualiser et enrichir les ressources pédagogiques existantes.

Dans cette droite ligne, l’association OETH a également décidé de se structurer en organisme de formation :
les outils et processus sont en cours de construction, de même que l’affectation des ressources à cette activité.
L’équipe projet est à ce jour composée du directeur général de l’OETH, de la responsable innovation et
Développement de services, d’une chargée de projets et de développement territorial, de la formatrice du
premier format de formation, d’un expert en ingénierie de formation et des compétences.
Ce cahier des charges vise donc à sélectionner un prestataire pour déployer une plateforme LMS en mode
SAAS permettant dans un premier temps de mettre en œuvre le parcours revu dans son nouveau format
100% en ligne, moitié synchrone et moitié asynchrone.
NB : un autre prestataire est sélectionné en parallèle pour construire les ressources pédagogiques du parcours, qui sera déployé au
plus tard en décembre 2022. La plateforme LMS devra être pleinement opérationnelle en amont, pour permettre de tester le dispositif.
Elle devra également permettre d’intégrer une importante diversité de formats de ressources. Sa capacité à proposer une expérience
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apprenant-formateur-back office fluide, compte-tenu du choix mi-synchrone / mi-asynchrone, avec des fonctionnalités sociales, sera
déterminante.

III.

Compétences à acquérir ou consolider par les référents handicap

Compétences socle* :
C1 - Communiquer en interne sur le sujet du handicap au travail et sur sa mission de référent, en informant,
en sensibilisant le management et les équipes à l’aide d’outils, pour installer sa mission et faire vivre la
démarche ;
C2 - Accompagner et suivre dans la durée les salarié.e.s en situation de handicap ou en devenir, en informant
et en orientant vers les bons interlocuteurs et démarches, pour favoriser leur maintien ou intégration dans
l’emploi ;

Compétences de niveau 2** :
C3 – Animer et coordonner les acteurs clés de la santé au travail et du dialogue social, en structurant des outils
et instances de pilotage, pour favoriser le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
C4 – Accompagner l’évolution des modalités de recrutements, en mobilisant une approche inclusive, pour
sécuriser l’embauche des bénéficiaires de l’obligation d’emploi et créer un cadre d’intégration favorable ;
C5 – Coordonner la mise en œuvre d'une politique handicap, en mobiliser les acteurs internes et externes (dont
l’appui d’OETH), pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions ;
*parcours « socle » conçu d’ici fin 2022.
**une fois le parcours « socle » déployé, la création du parcours « approfondi » sera enclenchée, en tenant compte des
retours d’expérience du premier niveau.

IV.

Expression détaillée du besoin métier concernant l’hybridation du
parcours « socle »
a. La vision de l’expérience apprenant

Les cibles : tous types de référents du secteur (sanitaire et social uniquement), du débutant à l’expert, du très
peu impliqué au plus impliqué.
Ce que l’on veut : un parcours de formation en autonomie, un réseau de pairs, de l’interactivité, du collaboratif
 « dans le concret »
 « proche du terrain »
 « ancré dans le secteur sanitaire et social »
 « qui donne envie »
 « sobre »
 « simple »… mais : « accrocheur », « ludique », « dynamique »
 « vivant, mais pas prétentieux … »
Ce que l’on ne veut pas : la formation n’est pas notre métier premier, MAIS pour autant :
« on ne veut pas faire ennuyeux »
« on ne veut pas apparaître comme des amateurs »
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« massifier le dispositif à terme : nous souhaitons rester proches de nos référents et faire du sur-mesure »

b. Le modèle pédagogique de la formation rénovée
Etapes et temporalité du parcours de formation d’un référent handicap
Préambule : la plupart des référents handicap ont une « fonction » de référent, il s’agit rarement de leur poste à temps
plein. Le périmètre de leurs tâches varie beaucoup d’une association à une autre. Néanmoins, le temps disponible moyen
des référents pour exercer leur mission est de 0,5j par mois à 0,5j par semaine : cela nous a permis de calibrer le dispositif
sur cette base de temps disponible.

Etape 1 (= objet de ce cahier des charges)


2 jours de formation* « devenir référent handicap » (= durée d’apprentissage estimée), toutes
modalités confondues, hors travail personnel éventuel -> cela correspond au socle de compétences,
c’est-à-dire les compétences n°1 & 2 du référentiel (cf. rubrique « Compétences à acquérir ou
consolider par les référents handicap » du cahier des charges)
*VS 1j présentiel + 0,5j de ressources annexes aujourd’hui

Etape 2 (prévu en 2023)


Auto-positionnement, suivi d’un rdv d’analyse permettant de vérifier s’il y a un intérêt à rentrer dans
le réseau des référents et à bénéficier de la formation « approfondissement » par la suite

Etape 3 (prévu en 2023)


+ 3 jours potentiels à terme (en plus du parcours « socle ») pour les référents qui ont un portefeuille
plus large de missions ou qui souhaitent se former sur toutes les dimensions de la fonction

Modularité du parcours



Parcours « socle » incontournable de 2 jours (représente 10 sessions de 12 personnes par an)
A terme : 3 jours de formation « à la carte », découpés en modules de ~0,5 jours pour les référents
expérimentés

Accompagnement proposé aux apprenants dans le cadre du parcours rénové







Hotline technique et pédagogique
Formateur.trice pour le synchrone
Fil conducteur de la progression tout au long du parcours, sous forme de « livret numérique »
d’apprentissage. L’objectif est de favoriser une dimension réflexive : « que vais-je faire de ces
ressources, de ces acquis ? Quels sont mes objectifs durant le parcours et après ? »
Animation de communauté en ligne (dépasse le champ de la formation = mission assurée par OETH)
(à venir) Pour le parcours « approfondi » : débriefing du positionnement en amont de la prescription
de formation (à l’issue du parcours « socle »)

Modalités pédagogiques envisagées


Nativement 100% à distance, tout en se laissant la possibilité d'utiliser les outils et modules pour du
présentiel :
 Distanciel synchrone collectif
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 Distanciel asynchrone (individuel voire collectif au travers d'activités pédagogiques de groupe
à réaliser en autonomie)

Choix laissés aux apprenants





« Devenir référent handicap » = parcours socle = 2j = prescrit (= logique de promotion)
Si l’apprenant veut aller plus loin, réalisation d’un positionnement suivi d’un entretien permettant de
préconiser ou prioriser des parcours (livrable plan de formation individualisé, contractualisé via une
convention de formation par module)
Libre accès aux modules du niveau « expérimenté » (entrées et sorties permanentes, parcours visé
sur 3 mois mais un « réseau à vie »)

Modalités d’évaluation des acquis




Evaluation diagnostique via un test de positionnement en amont du parcours « socle » (test déjà
existant à intégrer sur la plateforme LMS) et à terme du parcours « approfondi » (test à créer dans un
second temps)
Evaluation formative (activités pédagogiques) et sommative (questionnaires de fin de module)

Pilotage & ressources du projet -> en cours d’organisation









Chef de projet
Gestion administrative
Assistance technique aux stagiaires
Administration de la plateforme
Conception des contenus
Actualisation des contenus
Assistance pédagogique aux stagiaires
Animation de la communauté
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c. Référentiel de formation du parcours rénové
Compétences

C1 - Communiquer en
interne sur le sujet du
handicap au travail et
sur sa mission de
référent, en informant,
en sensibilisant le
management et les
équipes à l’aide
d’outils, pour installer
sa mission et faire
vivre la démarche

Modules
(thématiques)

Objectifs pédagogiques
(= savoir-faire et connaissances à
acquérir)

M1.1_Handicap au
M1.1A_Identifier les notions clés
travail : notions clés et et les différentes typologies de
représentations
handicap
-> 2h15

-> 7h (6h45 à 7h15,
moitié synchrone et
asynchrone)
M1.2_OETH : l’accord
et l’offre de services
-> 30 à 45’

M1.3_Les acteurs du
handicap au travail

Niveau taxonomie Bloom

2.Compréhension

-> 2h

M1.5_La mission de
référent handicap

Durée
d’apprentissage
estimée

Format souhaité et critères de
choix
(synchrone ou asynchrone,
individuel ou collectif)

Dispose-t-on des
contenus ?

Volatilité du
contenu ?
(faible, moyenne,
importante)

#catégories
#concepts clés
#vocabulaire

30’

100% asynchrone

75% -> PPT, glossaire

Faible

M1.1B_Identifier le cadre juridique 2.Compréhension
autour de l’obligation d’emploi,
connecté à l’accord OETH

#loi
# Accord OETH
# Histoire
# type de BOE
# handicap au travail

45’

2/3 asynchrone sur le cadre
juridique
1/3 synchrone (remédiation sur
la spécificité OETH)

2/3 -> 2 vidéos de 10’ et 5’,
accord OETH

Elevée pour OETH
(loi revue en 2018,
accord OETH à venir
pour la période
2023-2025)

M1.1C_Repérer ses propres
représentations du handicap au
travail, en particulier celles
spécifiques au secteur sanitaire et
social

4.Analyse

# stéréotypes
# regard métier
# effet miroir
# handicap au travail
# sanitaire et social

1h

Synchrone -> contenu
impliquant, qui doit « faire
bouger » les postures
(30’ cas pratiques en sousgroupes en parallèle, 30’
d’analyse réflexive & débriefing)

50% : quelques cas
pratiques : à réinterroger
pour coller davantage aux
métiers du secteur, jeu de
plateau OETH

Faible

M1.2A_Identifier les ressources et
les possibilités d'appui d'OETH
pour organiser une veille et
appuyer son action

2.Compréhension

#OETH : la philosophie et son réseau
#niveau d’intervention
#possibilités d’appui
#présentation du kit (dont jeu de plateau)
#mesures financières
#offre de services

30 à 45’

Asynchrone (pistes créa : doit
pouvoir servir au-delà de la
formation, dans l’animation de
réseau, dans la promotion,…)
-> OETH interviendra dans
certaines classes virtuelles

90% -> présentations PPT,
Elevée
site @, 30 portraits pour les
30 ans d’OETH

M1.3A_Identifier les acteurs
internes et externes du handicap
au travail

2.Compréhension

#cartographie des acteurs
#rôle des acteurs
#les différents types de BOE
#maintien dans l’emploi

30 à 45’

Asynchrone

2/3 ->
Supports d’ateliers
thématiques et webinaires,
ressources des partenaires

Moyenne

M1.4A_Déconstruire les
stéréotypes et préjugés, en
particulier les préjugés liés à
l’exercice des métiers de l’ISS afin
de lever les craintes liées aux
situations de handicap

3.Application

#chiffres du secteur
1h30
#les freins, leviers et opportunités de l'emploi des
personnes en situation de handicap (en particulier
dans le secteur sanitaire et social)
#expertise d’usage

Synchrone (apports et jeux de
rôles)

50% -> argumentaires
existants à renforcer, jeu
de plateau OETH, quelques
vidéos à prévoir pour
« faire réagir »

Faible

M1.4B_Identifier les types
d’actions de sensibilisation
pertinentes à conduire dans son
entreprise

2.Compréhension

#sensibilisation
#communication print et web
#évènements & #affichage
#jeux

30’

Synchrone (apports et partages
d’expériences)

Supports de
Faible
communication en cours de
conception

M1.5A_Installer sa fonction et
organiser sa feuille de mission

3.Application

#feuille de mission
#cadrage
#outils
#communiquer sur sa mission
#se faire connaître

1h30

Synchrone + kit méthodologique

30% -> quelques fiches
méthode (charte du
référent, fiches de mission,
padlets existants à
compiler)

-> 30 à 45’
M1.4_Communiquer
et sensibiliser

Mots clés
(OETH)

-> 1h30
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Faible

Compétences

C2 - Accompagner et
suivre dans la durée
les salarié.e.s en
situation de handicap
ou en devenir, en
informant et en
orientant vers les bons
interlocuteurs et
démarches, pour
favoriser leur maintien
ou intégration dans
l’emploi

Modules
(thématiques)

Objectifs pédagogiques
(= savoir-faire et connaissances à acquérir)

Niveau taxonomie
Bloom

Mots clés
(OETH)

Durée
d’apprentissage
estimée

Format souhaité et critères de
choix
(synchrone ou asynchrone,
individuel ou collectif)

Dispose-t-on des
contenus ?

Volatilité du contenu ?
(faible, moyenne,
importante)

M2.1A_Instaurer les cadres d’échanges les plus
adaptés aux salariés et à leur environnement
de travail, dans la confidentialité

3.Application

« ÉTÉ » :
#espace
#temps
#environnement

30’

Synchrone (apport théorique et
réflexions plus personnelles :
quelle cadre créer dans son ets) ou
asynchrone (vidéo)

20%

Faible

M2.1B_Créer dès les premiers contacts les
conditions d’une relation de confiance

3.Application

#entrer en relation
#bienveillance
#posture adaptée
#écoute
#emploi du bon vocabulaire
#prise de poste

2h

Synchrone (genre scènes
reconstituées à déconstruire,
filmées, base pour déconstruire et
rejouer)

Non

Faible

M2.1C_Agir en prudence et en neutralité
auprès des parties prenantes (employeur, IRP,
salariés, partenaires,…), pour rester crédible et
conserver des relations de confiance

4.Analyse

#relation de confiance
#factuel
#non-jugement
#prudence

M2.1D_Écouter et accueillir les émotions pour
les dépasser et enclencher une action concrète
tout en maintenant une juste distance

4.Analyse

#prise de recul #écoute active
#action
#limites à ne pas franchir
#rôle du référent ≠ du super-héros

M2.2_Les clés du
maintien dans
l’emploi

M2.2A_Identifier les situations et
problématiques de maintien spécifiques aux
cœurs de métier du secteur

2.Compréhension

#les clés de l’intégration
#le principe de compensation et d’aménagement
raisonnable
#égalité #équité #non-favoritisme

30-45’

Asynchrone (motion design,
données du secteur, quizz)

50%

Faible

4h-4h15

M2.2B_Identifier les fondements du maintien
dans l’emploi (acteurs et dispositifs de droit
commun)

2.Compréhension

#contexte
#fondements juridiques
#financements
#solutions
#compensation
#aménagement raisonnable

1h

Asynchrone (module à acheter ?,
libre service ?)

Existe déjà sur
étagère

Elevée

M2.2C_Connaître l’offre de service d’OETH du
maintien

2. Compréhension

#l’offre de services d’OETH
#fonctionnement OETH
#espace adhérent

30’

Asynchrone (video)

80%

moyenne

M2.2D_Identifier des situations nécessitant
une intervention

3.Application

#signaux d’alerte
#repérer

30’

Synchrone (brainstorming et liste)

100%

faible

M2.2E_Mobiliser les dispositifs et les acteurs
du maintien dans l’emploi dans le cadre de
l’accompagnement

3.Application

#les dispositifs de la structure
#les acteurs mobilisables internes et externes
#l’offre de services d’OETH
#démarches administratives
#environnement et collectif de travail
# création outil
#cartographie acteurs internes et externes
#prise de poste

1h

Synchrone (remédiation, cas
concrets)

80%

importante

M2.2F_Accompagner le salarié dans
l’acceptation de la reconnaissance
administrative du handicap dans sa structure

4.Analyse

#dénouer les tensions
#faire accepter
#lever les craintes

30’

Synchrone (jeux de rôle)

100%

faible

M2.1_Le cadre
d’échange et de
la relation
2h30

-> 7h (6h30 à 6h45,
dont synchrone : 4h30)
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d. Agencement envisagé du parcours de formation « socle » & chronologie

*
Légende :
 Distanciel synchrone
 Distanciel asynchrone

*

Les deux premières séquences synchrones peuvent être réalisées la même journée (ce qui ne ferme pas la porte
à du présentiel), ou bien espacées d’une semaine.
NB : chaque classe virtuelle démarre par une demi-heure de remédiation pour consolider les apprentissages
et activités réalisées en asynchrone.

e. Répartition des modules au fil du parcours
Temps 1 (asynchrone – 2h/2h30) :


M1.1_Handicap au travail : notions clés et représentations
o M1.1A_Identifier les notions clés et les différentes typologies de handicap (30’)
o M1.1B_Identifier le cadre juridique autour de l’obligation d’emploi, connecté à l’accord OETH
(30’)



M1.2_OETH : l’accord et l’offre de services
o M1.2A_Identifier les ressources et les possibilités d'appui d'OETH pour organiser une veille et
appuyer son action (30’ à 45’)



M1.3_Les acteurs du handicap au travail
o M1.3A_Identifier les acteurs internes et externes du handicap au travail (30’ à 45’)
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Temps 2 – Synchrone (1 journée – 5h15) + 30 min de remédiation :


M1.1_Handicap au travail : notions clés et représentations
o M1.1B_Identifier le cadre juridique autour de l’obligation d’emploi, connecté à l’accord OETH
(15’) – remédiation sur la spécificité OETH – Retour Laurence : 30’ (actuellement Kahoot +
questions pour remédier)
o M1.1C_Repérer ses propres représentations du handicap au travail, en particulier celles
spécifiques au secteur sanitaire et social (1h)



M1.4_Communiquer et sensibiliser
o M1.4A_Déconstruire les stéréotypes et préjugés, en particulier les préjugés liés à l’exercice
des métiers de l’ISS afin de lever les craintes liées aux situations de handicap (1h30)



M2.1_Le cadre d’échange et de la relation
o M2.1A_Instaurer les cadres d’échanges les plus adaptés aux salariés et à leur environnement
de travail, dans la confidentialité (30’)
o M2.1B_Créer dès les premiers contacts les conditions d’une relation de confiance
o M2.1C_Agir en prudence et en neutralité auprès des parties prenantes (employeur, IRP,
salariés, partenaires,…), pour rester crédible et conserver des relations de confiance
o M2.1D_Écouter et accueillir les émotions pour les dépasser et enclencher une action concrète
tout en maintenant une juste distance

Temps 3 – Asynchrone (2h-2h15) :


M2.2_Les clés du maintien dans l’emploi
o M2.2B_Identifier les fondements du maintien dans l’emploi (acteurs et dispositifs de droit
commun) (1h)
o M2.2A_Identifier les situations et problématiques de maintien spécifiques aux cœurs de
métier du secteur (30’ à 45’)
o M2.2C_Connaître l’offre de service d’OETH du maintien (30’)

Temps 4 – Synchrone (4h) + 30 min de remédiation :


M2.2_Les clés du maintien dans l’emploi
o M2.2D_Identifier des situations nécessitant une intervention (30’)
o M2.2E_Mobiliser les dispositifs et les acteurs du maintien dans l’emploi dans le cadre de
l’accompagnement (1h)
o M2.2F_Accompagner le salarié dans l’acceptation de la reconnaissance administrative du
handicap dans sa structure (30’)



M1.4_Communiquer et sensibiliser
o M1.4B_Identifier les types d’actions de sensibilisation pertinentes à conduire dans son
entreprise (30’)



M1.5_La mission de référent handicap
o M1.5A_Installer sa fonction et organiser sa feuille de mission (1h30)
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V.

Fonctionnalités attendues de la plateforme LMS

Préambule : la plateforme devra pouvoir s’adapter aux perspectives de développement de l’OETH (cible élargie,
volume plus importants et contenus diversifiés).
La plateforme LMS doit répondre à un enjeu prioritaire :
La gestion globale des parcours de formation, de l’amont à l’aval du processus, en format synchrone
/ asynchrone, distanciel et présentiel -> cela implique que le candidat indique clairement la solution
de classe virtuelle proposée et son articulation avec les autres modalités du parcours
Si la solution est jugée très performante sur ce second point, le candidat peut mettre en avant ces éléments
dans sa proposition :
Gestion des formalités administratives et légale d’un organisme de formation :
o Convention (avoir des modèles de convention pré-paramétrés)
o Gestion des émargements (formations en présentiel et à distance)
o Gestion des évaluations post-formation
o Attestations de fin de formation
o Règlement intérieur de formation
o Production du bilan pédagogique et financier
o Bilan qualitatif des formations
o Attestation globale de fin de parcours
Par ailleurs, dans sa proposition, le prestataire devra s’assurer que sa solution permet de répondre aux points
notés ci-dessous :
Gestion de parcours sur-mesure : possibilité d’agir sur la mise en visibilité ou non pour les stagiaires
du catalogue de formation (exemple : être visible sur certaines conditions : un profil type (groupe
d’utillisateur) / un parcours de formation effectué)
o Proposer des parcours selon des critères définis (version automatisée)
o Proposer des parcours différenciés (version manuelle)
Possibilité de mettre en place un formulaire d’auto-positionnement pour une inscription à une
formation / un parcours de formation. Permettre d’introduire des règles (ex : si un critère n’est pas
validé, l’inscription ne peut se faire)
Un pilotage des parcours : permettre un suivi statistique, suivi individualisé
Proposer un espace d’animation du réseau :
o
o
o
o
o

Espace mise à disposition de documents / d’outils / supports vidéos,…
Espace d’échange
Un annuaire
Inscription à des événements d’animation de réseau ?
…

Facilité d’utilisation pour les utilisateurs et les administrateurs (environnement intuitif). Paramétrage
souples, autonomie des administrateurs.
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Possibilité d’avoir des notifications : par exemple, à l’inscription, confirmation de la demande de
d’inscription pour le participant / information du référent OETH
Possibilité d’intégrer la charte graphique de l’OETH
Accessibilité numérique de la plateforme.
Possibilité pour chaque utilisateur d’avoir son « calendrier » d’actions pour lesquelles il est inscrit
Hébergement de modules e-learning, palette large de formats (format SCORM, vidéo, partages de
documents)
Outil de créations de contenus (optionnel)
Pour l’apprenant : possibilité de s’inscrire à des formations à distance ou en présentiel (choix dates
et lieux de formations) + accès aux informations pratiques
Possibilité de visualiser et gérer les volumes d’inscriptions et éventuellement gestion des listes
d’attente
Interface avec le logiciel métier : Microsoft CRM Dynamics
o Gestion des contacts :
 Suivi des personnes ayant un accès
 Suivi des personnes inscrites à des formations
 Suivi des personnes qui ont effectué les formations
 Suivi des personnes du réseau référent handicap
 Agir sur la qualification des contacts (ex : une personne qui a suivi la formation niveau
1 a une relation spécifique dans le CRM)
o Suivi global des formations : entité formation dans le CRM
o Selon la façon dont sera gérée l’attribution d’un premier accès à la plateforme : si par exemple
c’est un formulaire comme pour l’espace adhérent, alors le gérer dans le CRM pour permettre
d’identifier si le contact est déjà créé ou non

VI.

Le rôle du prestataire

D’une manière générale, il est attendu du prestataire qu’il soit force de proposition et en posture de conseil.
Paramétrage de la plateforme
Le prestataire proposera des modalités de travail et un calendrier pour « mettre sur les rails » la plateforme
LMS : choix des fonctionnalités, sélection des menus, API avec le SIRH d’OETH, charte graphique,…
Les méthodes privilégiant une livraison rapide d’un « POC » (Proof Of Concept) seront privilégiées.
Focus sur l’interface à prévoir avec le logiciel métier : Microsoft CRM Dynamics
OETH utilise un CRM pour piloter son réseau d’adhérents. Le LMS et le CRM devront pouvoir s’enrichir
mutuellement d’informations concernant les utilisateurs.
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Aide à l’appropriation de la plateforme
Le prestataire proposera un dispositif de montée en compétences des équipes d’OETH, garantissant la bonne
maîtrise du LMS et donc du dispositif pédagogique :
 Processus d’inscription,
 Affectation des parcours,
 Auto-positionnement,
 Choix des contenus,
 Reporting,
 Conception d’un parcours,
 Dépôt et actualisation des ressources pédagogiques,
 …

Ajustement suite aux premiers retours d’expérience
Le candidat indiquera la façon dont il envisage d’épauler OETH dans le déploiement et d’ajuster le dispositif
au fil de l’eau, ainsi que les éventuels impacts sur le budget et les délais pour l’OETH.

VII.

Le calendrier de la mission

10 juin : publication de l’appel d’offres
30 juin : date limite de réponse
1ère semaine de juillet : présentation des propositions réceptionnées aux instances paritaires
8 juillet : auditions éventuelles
Mi-juillet : notification du prestataire retenu
Juillet-Août : réunion de lancement du projet
Octobre : livraison d’un POC
Novembre : livraison du LMS fonctionnel
Fin 2022-début 2023 : ajustements
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VIII.

Critères de sélection des offres




Pour chacune des fonctionnalités attendues, les candidats devront préciser les modalités de mise à
disposition au client OETH :
o Natif
o Paramétrage
o Développement spécifique
o Non traité

Valeur technique – 75%
o Méthodologie de mise en œuvre de la plateforme et accompagnement de l’OETH dans la
mise en œuvre
o Composition de l’équipe projet et expériences similaires
o Fonctionnalités proposées
 Back-office (reporting, administration des parcours, gestion administrative)
 Front-office
o Formats pédagogiques variés
 Synchrone
 Asynchrone, dont par ex : eframe, vidéos, e-learning, motion design, VR 360,…
o Personnalisation des apprentissages, notamment suite à un test de positionnement
o Interactions proposées :
 Fonctionnalités collaboratives entre apprenants
 Fonctionnalités collaboratives et avec le formateur
 Gestion de communauté
o Ergonomie :
 Pour l’administrateur
 Pour le formateur -> facilité de construction des parcours de formation,
d’affectation d’activités
 Pour l’utilisateur
o RG2A = accessibilité de la plateforme
o RGPD & sécurité / protection des données
o SLA (niveau de disponibilité, temps de réponse aux questions, impacts sur les utilisateurs des
mises à jours des contenus et parcours)
o Interfaçage des données avec des solutions externes (API), notamment CRM « Dynamics »
o Prise en compte des normes SCORM et xAPI
o Gestion des sauvegardes & restauration (durées de rétention, fréquence de backup, tests de
restauration, notifications des réussites/échecs de sauvegarde, procédure de
déclenchement des tests et de la restauration)
o Possibilités d’organisation de la plateforme en espaces et sous-espaces distincts
o Niveau de personnalisation de la plateforme
 Charte graphique
 Fonctionnalités
 Menus
o Rôles disponibles et souplesse dans le paramétrage
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o



Actualisation des fonctionnalités de la plateforme et modalités de mise à disposition auprès
du client

Prix – 25%
o Coût de déploiement (installation, mise en place de la charte graphique, formation à
l’utilisation, API)
o Coût des licences par utilisateurs -> modèle financier proposé
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