
 

CAHIER DES CHARGES 
Prestation de formation 

 

1. Organisme  
 

GIPAL-Formation 

50 cours de la République – CS 90198 

69624 VILLEURBANNE Cedex 

 

Pouvoir adjudicateur :  Karine LEPETIT, directrice 

Contact :  Pascale SENIQUETTE, Responsable du service CAFOC 

 04 37 91 24 90 

Agent comptable : Caroline MAZZA 

2. Contexte 

Le CAFOC (centre académique de formation continue) est un service du GIPAL-Formation, 

Groupement d’Intérêt Public de l'académie de Lyon. Il met en œuvre chaque année, des formations 

de formateurs et de professionnels des formations de formateurs et de professionnels sur des 

thématiques diverses. 

3. Objet de la demande  

3.1. Objet 

Recherche d’intervenant formateur  

3.2. Public concerné 

Le CAFOC recherche des formateurs expérimentés dans le management et la communication.  

3.3. Descriptif des formations 

Formations de personnels académiques pour la DGAF.  

3.4. Objectifs des formations : 

Former des personnels à :  

- Acquérir les bases du management et du pilotage d’une équipe 

- Améliorer sa communication 

- Mieux appréhender les situations conflictuelles 

- Gérer une situation d’accueil difficile 

 

3.5. Organisation des formations 

Les formations se déroulent en présentiel. Des sessions peuvent être organisées sur l’ensemble de 

l’académie de Lyon. 

L’ingénierie pédagogique (scénario pédagogique, déroulé, évaluations, supports remis aux 

stagiaires,…) est construite par l’intervenant. L’ensemble des éléments doit être remis au CAFOC. 



3.6. Période des formations 

Les formations peuvent se dérouler sur l’ensemble de l’année, hors vacances scolaires. 

3.7. Nombre de jours de formations 

Les prestations feront l'objet de commandes au fur et à mesure des besoins du CAFOC, en général 

entre 8 et 10 journées d’intervention par an. Une intervention s'entend par une journée de 

formation en face à face, d’une durée de 6h00. 

 

4. Durée de la convention 

Une convention sera signée entre le prestataire et le GIPAL-Formation pour l'année civile 2018. 

Toute prestation supplémentaire non conventionnée fera l’objet d’un avenant à la convention. 

Proposition attendue  

Les candidats transmettront une lettre de motivation et un CV, mettant en évidence :  

- leur expérience en management et communication 
- leur expérience de formateur d’adultes et d’animation de groupes 

 

5. Exécution du marché 

5.1. Condition  

Le fournisseur s'engage sur l'honneur à satisfaire aux obligations légales et fiscales et à ne pas être en 

situation de redressement judiciaire. 

 

6. Prix 

Le prestataire transmettra son offre de prix unitaire, pour une journée d’intervention en face à face, 

prix hors taxes et TTC. Le GIPAL-Formation n'est pas assujetti à la TVA. 

Le prix comprend les temps de face à face, de préparation, de bilan, de déplacements et de réunions. 

Il inclut tous les frais annexes de la prestation. Aucun frais supplémentaire ne sera accepté, sauf 

accord préalable de l'ordonnateur, et si la prestation le nécessite (frais supplémentaire occasionnés 

par une formation dans un autre département de l'académie par exemple). 

7. Commandes et paiement 

7.1. Bons de commande 

Les bons de commandes seront établis au fur et à mesure des besoins de prestations. 

7.2. Paiements 

Le paiement sera effectué à 30 jours après réception de chaque facture et justificatif du service fait.  

Le prestataire devra indiquer sur sa facture son RIB (codes IBAN et BIC). 



8. Transmission des offres 

8.1. Délai de réception des offres : 19 janvier 2018 – 16h00 

8.2. Les offres sont à transmettre : 

 Par voie postale  

GIPAL-Formation 

Offre de formateur CAFOC 

50 cours de la République – CS 90198 

69624 VILLEURBANNE Cedex 

 Par voie électronique 

gipal-cafoc@ac-lyon.fr . Les documents devront être envoyés au format PDF.  

 

mailto:gipal-cafoc@ac-lyon.fr

