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Appel à candidature Opcalia Martinique

« Commercialisation et réalisation

de parcours »

Présentation d’Opcalia

Le métier d'OPCA
Opcalia, Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), interbranches,
interprofessionnel et interrégional, collecte et gère les contributions des entreprises
au titre de la formation professionnelle des salariés.
Dans ce cadre, Opcalia finance des actions de formation via différents dispositifs :
plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, DIF, bilans de
compétences, VAE, POE, POEC. Ceci, dans une logique de cofinancements
européens, nationaux et régionaux pour abonder les projets de formation des
entreprises.

Un fonctionnement paritaire
Le fonctionnement paritaire d’Opcalia permet la prise en compte réciproque des
intérêts des entreprises et des salariés.
Chaque branche définit sa politique de formation et ses priorités de financement au
sein d’une section paritaire professionnelle (SPP) composée des syndicats
d’employeurs et de salariés. Au même titre, une section paritaire interprofessionnelle
(SPII) couvre le champ des entreprises relevant de l'interprofession.

Une organisation en réseau
Opcalia est représenté dans 26 régions par des délégataires paritaires et des
départements de branches qui définissent et orientent les priorités de formation
territoriales et de branches dans le cadre d'une politique nationale.
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Opcalia est le 2e collecteur français au titre de la formation professionnelle continue
et représente (données 2012) :

 110 000 entreprises représentant 3 000 000 salariés
 29 branches professionnelles
 650 M€ de collecte
 26 délégataires en régions, 8 départements dédiés
 830 salariés dans le réseau

Cette année, des efforts particuliers sont déployés en faveur de l’équité dans l’accès
à l’emploi et à la formation, notamment auprès des handicapés, des personnes en
situation d’illettrisme et des seniors.

En Martinique, en plus de son champ de compétence interprofessionnel et
interbranche, le délégataire représente spécifiquement les OPCA des branches
suivantes : l’AFDAS (Culture, Communication, Loisirs), UNIFORMATION, (Economie
sociale), UNIFAF (Sanitaire, Social et médicosocial privé non lucratif)
Par ailleurs, depuis 2011, OPCALIA Martinique est le correspondant des
établissements relevant de l’accord de branche OETH (Obligation d’emploi des
travailleurs Handicapés du secteur sanitaire, social et médico-social)

Opcalia Martinique délégataire d’Opcalia représente sur la région Martinique 2 278
entreprises adhérentes et une collecte de 6 571 451 millions d’euros en 2012.

Le contexte 2012-2013

Opcalia œuvre quotidiennement en faveur de l’équité par la mise à disposition de
solutions adaptées dans les domaines de la gestion des âges, du handicap, des
compétences de base et de l’égalité hommes-femmes dans l’entreprise et par la mise
en place de dispositifs visant à favoriser l’égalité d’accès à la formation
professionnelle.

Parmi les obstacles rencontrés en matière d’accès à la Formation Professionnelle et à
l’Emploi, ou simplement en matière de mobilité, l’illettrisme est de loin le plus
préoccupant.

En Martinique, l’illettrisme touche environ 40 000 individus dont 10% sont des actifs
occupés. Parmi ces derniers, 29% cumulent des difficultés dans les 3 domaines
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fondamentaux : l’écrit, le calcul et la compréhension orale. (Enquête Information et
Vie Quotidienne – INSEE 2007).

La maîtrise des compétences de base s’avère donc, sur le territoire, un enjeu
fondamental tant pour les employeurs que pour les salariés.
Elle concerne les entreprises de toutes tailles, tous secteurs, toutes branches
professionnelles.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la sécurisation des parcours
professionnels, Opcalia s'est engagé dans les DOM depuis 2007, notamment par
Interdom (financements FUP/FPSPP 2006-2010), auprès des publics en situation
d'illettrisme en développant la démarche 1001 LETTRES.

La finalité du dispositif est de doter les salariés des entreprises des compétences de
base qui leur permettront d'être autonomes dans leur environnement personnel et
professionnel, y compris sur le plan de la Formation.

En 2010 OPCALIA a financé en Martinique 100 parcours de formation en
réapprentissage des savoirs de base via 1001 Lettres.

Poursuivant sa démarche Opcalia répond en 2012 à l’appel à projets du FPSPP
Favoriser la lutte contre l’illettrisme dans les DOM et obtient 6 000 000 millions
d’euros pour développer des solutions formations visant à :

 Réduire les inégalités d’accès à la formation

 Accroître l’employabilité et l’autonomie des salariés les plus fragiles ne
maîtrisant pas les savoirs de base

 Agir en prévention de situations susceptibles de fragiliser et marginaliser ce
public en situation de tension économique

La démarche 1001 lettres qui a déjà fait ses preuves depuis 2009 dans les DOM est
redéployée avec un objectif de 200 parcours à engager en Martinique d’ici fin
décembre 2012.

Une ouverture vers les publics demandeurs d’emploi et aussi envers le public jeune
est envisagée dans le courant de l’année 2013.
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Le dispositif 1001 lettres

Visant les publics ayant besoin de renforcer les compétences de base en situation
professionnelle, 1001 lettres a été développé pour Opcalia par la société UNILEARN.

UNILEARN assure la cohérence pédagogique globale du dispositif 1001 lettres en
assurant la formation des médiateurs chargés d’encadrer les séances pédagogiques
et en vérifiant la capacité de l’organisme de formation à mener des parcours 1001
lettres (commercialisation et face à face pédagogique), via un dossier de demande
d’agrément.
Seuls les formateurs ayant suivis la formation de médiateur et reçu l’habilitation par
UNILEARN sont autorisés à encadrer des parcours de formation.

Le support pédagogique 1001 lettres est un didacticiel multimédia prenant appui sur
des situations concrètes de travail. Chaque séance est encadrée par un médiateur.
La formation se déroule en présentiel.

Le dispositif 1001 lettres se décompose en 2 parties :

1. le diagnostic entreprise qui comprend la sensibilisation des différents
acteurs de l’entreprise, l’évaluation du besoin en compétences de base, et le
repérage des salariés potentiellement concernés

2. l’action de formation (positionnement initial, accompagnement durant le
face à face pédagogique, évaluation et bilan)

1 -Le diagnostic entreprise

Identifier avec le chef d’entreprise les “situations problèmes”, les
dysfonctionnements ou les évolutions qui révèlent des déficits en
compétences de base :
les changements d’organisations, de machines, de procédures….nouvelles normes
hygiène ou sécurité, postes qui évoluent avec une augmentation de la production
d’écrit, introduction de l’ordinateur ou des techniques numériques.

Sensibiliser les acteurs de l’entreprise : encadrement intermédiaire et/ou
salarié. Mettre en avant 1001 Lettres en tant que module de pré-qualification pour
obtenir une certification ou un diplôme, la sécurisation du parcours professionnel, et
l’application à la vie personnelle et familiale.
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Ne pas stigmatiser les personnes mais inclure le dispositif de formation 1001
lettres dans une montée globale en compétences de l’entreprise et faisant partie du
plan de formation de l’entreprise.

Une présentation collective peut être proposée à tous afin de faire un essai sur le
didacticiel. Suite à cette présentation les salariés intéressés bénéficieront d’un
positionnement individuel.

2 -L’action de formation

Objectif
 Renforcement des savoirs de base (Lecture, écriture, calcul, raisonnement

logique, communication orale) pour plus d’autonomie et de polyvalence dans
la vie professionnelle et personnelle

Public
 Salariés en CDI éligibles à la période de professionnalisation
 Salariés de faible niveau de qualification,
 Salariés dans une démarche d’obtention des premiers niveaux de certifications

appartenant à une entreprise adhérente OPCALIA Martinique,

Nombre de participants par session
 Minimum 4 personnes et maximum 6

Programme, méthode et modalités d’évaluation
Pour chaque salarié il est réalisé en amont du parcours une évaluation
préformative individuelle en 3 phases :

1. Entretien individuel avec le salarié
2. Prépositionnement écrit
3. Positionnement en ligne sur le didacticiel 1001 lettres qui donne lieu à la

réalisation d’un plan de formation individuel.

L’évaluation est intégrée au parcours à chaque fin de module travaillé. Il sera
néanmoins réalisé une évaluation globale du parcours par le médiateur.

Type d’action de formation
- Action visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à
l’évolution ou au maintien dans l’emploi.
- Action de développement des compétences
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Dates, Durée, rythme
Les parcours de formations devront débuter avant le 31 décembre 2012 et pourront
être réalisés jusqu’au 31 décembre 2013.

Parcours de formations compris entre 80 et 120h00 en moyenne.
Planning à fixer avec l’entreprise minimum 3H00 par semaine.

Lieu
Les séances de formation se dérouleront sur le lieu de travail du stagiaire quand les
contraintes techniques le permettent, ou dans les locaux du centre de formation.

Moyens pédagogiques
En cas de formation sur le lieu de travail du salarié, l’organisme de formation
devra fournir un ordinateur portable par stagiaire. Pour une formation dans
les locaux du prestataire de formation, celui-ci disposera d’une salle équipée d’une
connexion Internet haut débit et d’un poste informatique par stagiaire.

Encadrement des séances de formation
Les séances 1001 Lettres seront encadrées uniquement par les formateurs formés et
habilités par UNILEARN à la fonction de médiateur 1001 Lettres.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site :

http://www.opcalia-martinique.com
Onglet : 1001 lettres

Une démonstration en ligne est accessible via le lien

http://www.1001lettres.com/interdom/
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Objet de l’appel à candidature

Opcalia Martinique présélectionne des organismes de formation dont la mission
sera :

1. Commercialiser le dispositif 1001 lettres auprès des entreprises
martiniquaises et réaliser le diagnostic des besoins en compétences de
base de l’entreprise

2. Assurer le face à face pédagogique des séances de formation et
l’accompagnement des salariés pendant toute la durée du parcours de
formation.

Et transmet les dossiers présélectionnés à UNILEARN qui valide la sélection et établit
les contrats d’agrément des organismes de formation. Unilearn forme les formateurs
et établit leur habilitation en qualité de médiateurs 1001 Lettres.

Modalités de partenariat

Engagements de l’organisme de formation :

- Prospecter et recenser les demandes des entreprises adhérentes OPCALIA
Martinique à partir du fichier fourni par OPCALIA et de ses propres fichiers
entreprises.

- Informer les entreprises et les salariés du financement de l’action de formation
par OPCALIA Martinique du FPSPP, du FSE et des différents co-financeurs régionaux.
Tous les documents émis devront intégrer les logos du FPSPP, du FSE (convention de
formation, facture, feuille d’émargement, attestation de formation, etc….)

- Mettre à disposition des stagiaires 1001 Lettres une salle dotée d’Internet haut
débit avec un poste informatique par stagiaire et/ou se déplacer en entreprise avec
le matériel informatique pour les formations sur le lieu de travail (obligation d’avoir
une flotte d’au moins 6 ordinateurs portables)
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- Remettre à chaque stagiaire (ou envoyer par voie postale) une attestation de
formation nominative en fin de formation ou au plus tard un mois après la fin de la
session de formation

- Participer aux réunions de présentation et de suivi de l’action 1001 Lettres, et
participer à l’élaboration du travail de capitalisation, en collaboration avec OPCALIA

- Informer Opcalia Martinique de tout évènement de nature à modifier la
réalisation des parcours engagés (ex : absences réitérées du salarié….)

OPCALIA Martinique s’engage à :

- Informer ses entreprises adhérentes de la disponibilité du dispositif 1001

Lettres (mails, plaquettes, newsletters, publicité, visites terrains).

- Mettre à la disposition des organismes de formation et des médiateurs, tous
les documents de présentation relatifs au dispositif 1001 Lettres (dépliants, affiches,
objets promotionnels).

- Attribuer une liste d’entreprise au prestataire afin qu’il prospecte et recense
les demandes en formation de savoir de base.

- Assurer le suivi et la cohérence de la démarche

Dispositions financières et administratives

Aucun coût ne doit être facturé aux stagiaires ou aux entreprises.
La facturation se fera auprès d’OPCALIA le coût pédagogique horaire du parcours est
de 18 €.

Les candidats devront veiller à respecter les modalités administratives permettant
d’engager et de payer les dossiers en fournissant les documents suivants :

 Demande de prise en charge (à faire signer par l’entreprise)
 Copie de la Demande d’ouverture de code adressée à UNILEARN
 Convention de formation OF et entreprise
 Plan de formation individuel des stagiaires
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 Feuilles d’émargement individuelles signées par le stagiaire et le médiateur
(par demi-journées avec récapitulatif des heures)

 Documents d’évaluations fournis par Opcalia et Unilearn
« Evaluation formateur »
« Evaluation stagiaire »
Fichier de suivi de la formation (tableau Excel à compléter par le
formateur)

 Copie des attestations de formation remises aux participants
 Facture relative à la période de formation (facture mensuelle)

(Tous ces documents doivent reprendre les logos des différents co-financeurs)

Le prestataire s’engage à fournir les éléments permettant le paiement des actions
dans un délai de 3 mois maximum après la clôture de l’action , passé ce délai le
dossier sera clôturé et ne pourra plus donner lieu à règlement

Modalités de réponse à l’appel à candidature

Tous les organismes de formation, disposant d’un numéro de déclaration d’activité,
peuvent se positionner, sous réserve de remplir les critères suivants :

- Une expérience en formation de savoirs de base avec le public salarié
- Une connaissance des TPE et entreprises de moins de 50 salariés
- Une maîtrise des sessions collectives interentreprises et la capacité à gérer

des stagiaires de niveaux hétérogènes
- Un lieu de formation situé en Martinique.

Les candidatures sont à adresser en version informatique ET en version papier sous
les références suivantes à :
OPCALIA Martinique/ Réponse Appel à candidature 1001 Lettres
ZA de Bois Quarré
Immeuble les Palmiers Caryota
97232 le Lamentin
Email d’envoi des dossiers : pascale.clouet@opcalia-martinique.com

Contact : Pascale CLOUËT 0596 507931
Date limite de réponse (cachet de la poste faisant foi) mercredi 31 octobre 2012.
Par voie électronique 31 octobre 2012 minuit.
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Modalités d’instruction des réponses

Tous les prestataires ayant un numéro de déclaration d’activité valide et se déclarant
compétent et expérimenté sur les critères mentionnés peuvent se positionner.

Toute proposition sera étudiée dès lors qu’elle contient les éléments suivants :

 Un descriptif du mode opératoire de l’organisme de formation pour mobiliser
les entreprises et commercialiser le dispositif 1001 lettres (2 pages maximum)

 Le dossier de demande d’agrément UNILEARN “Devenir organisme de
formation agrée : 1001 lettres” entièrement rempli et signé en 2 exemplaires
ainsi que l’annexe 1 intitulée « demande d’agrément au dispositif 1001
lettres » en 1 exemplaire.

 Le bilan pédagogique de l’année N-1 de l’organisme de formation

 Les bordereaux de situation, les plus récents, attestant que l’organisme est à
jour de ses obligations fiscales et sociales

 Les CV des formateurs (obligatoirement ceux qui seront formés à la démarche
1001 lettres et qui interviendront sur le dispositif)

Les réponses seront instruites par un comité de sélection composé de membres
d’OPCALIA ; de l’AGEFMA et de Pôle Emploi.

Les critères d’instruction retenus sont notamment :

 Mode opératoire de l’organisme de formation pour mobiliser les entreprises et
commercialiser le dispositif 1001 lettres 20%

 L’expérience sur l’axe de formation proposé 15%

 L’expertise des formateurs positionnés sur l’action 15%

 La connaissance des TPE/PME et du public salarié 10%

 L’organisation de formation sur le lieu de travail 10%
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 La pratique des formations interentreprises et la capacité à gérer des
stagiaires de niveaux hétérogènes 20%

 Moyens dédiés au suivi administratif de l’action 10%

Par ailleurs, une attention toute particulière sera portée sur l’accessibilité des locaux
aux personnes handicapées.

Tous les organismes de formation qui auront répondu à l’appel à propositions seront
individuellement informés de la suite donnée à leur dossier.

Calendrier indicatif

 Lancement de l’appel à candidature : mercredi 17 octobre 2012

 Fin de la réception des dossiers : mercredi 31 octobre 2012

 Commission de sélection : vendredi 09 novembre 2012

 Information des candidats : mercredi 14 novembre 2012

A prévoir une formation des formateurs par UNILEARN de 4 jours (35 heures) en
novembre 2012. Les candidats retenus seront informés individuellement des dates de
formation.


