Marché à procédure adaptée (Article 28 du CMP)

Supports formations IMA 2013
Marché 10/2013 – 17/06/2013
Nom et adresse de l’organisme acheteur
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du Parc
95015 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01.34.35.80.00 - Fax : 01.34.35.80.47
Personne responsable du marché
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du parc
95015 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01.34.35.80.00 - Fax : 01.34.35.80.47
Adresse électronique : legrand@cma95.fr

Objet du Marché
Support des formations IMA 2013
Durée du marché
Le marché sera conclu pour la durée de la prestation
Date prévue de début de réalisation
Juin 2013
Modalités de paiement
Prix ferme et forfaitaire – paiement dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la facture ou document équivalent par chèque ou par virement

Lieu d’exécution
Cergy
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Justifications à produire
- DC1 Dossier de candidature,
- DC2 Déclaration du candidat,
- DC3 : Acte d’engagement,
- Attestation fiscale et sociale,
- Offre de prix,
- Références
Critères de jugement des offres
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec la pondération suivante :
 La valeur technique de l’offre appréciée au vu de la note méthodologique
à remettre par le candidat mentionnant le temps passé, les moyens
affectés à l’exécution du marché, la méthodologie qui sera appliqué sur
cette opération (60%), les références d’opérations similaires.
 Le prix (40%).
Type de procédure
Marché à procédure adaptée
Date limite de réception des offres
Vendredi 28 juin 2013 à 12H
Modalités d’obtention des dossiers
Vous pouvez télécharger les dossiers sur notre site www.cma95.fr
rubrique « Marchés publics » ou sur achatpublic.com
Modalités de dépôt des offres
Les offres doivent êtres adressées à :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine
1 avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE Cedex
sous plis cachetés ou déposés contre remise de récépissé au plus tard à la date
de limite de réception des offres.
Avec la mention sur l’enveloppe : « Supports formations IMA 2013 »
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Renseignements
Administratifs : Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
Service patrimoine – Mai LEGRAND
Tél : 01.34.35.80.08 -Fax : 01.34.35.80.47
legrand@cma95.fr
Techniques : Bureau de la communication
Caroline PARADIS
01.34.35.80.06 paradis@cma95.fr

Date d’envoi de l’avis à la Publication
Lundi 17 juin 2013
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Cahier des charges
---------Supports relatifs aux formations IMA 2013
----------Préambule
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise forme chaque année
à 30 diplômes d’état (CAP au BTS) 1600 apprentis dans 11 métiers différents.
Soucieuse d’avoir envers ces jeunes une communication attractive, elle souhaite
refondre ces supports relatifs aux formations dispensées.
.
Formations :

 Boulanger, Pâtissier, Cuisinier, Serveur, Coiffeur
 Esthéticienne, Vendeur, Mécanicien automobile,
 Mécanicien matériels parcs et jardins, Carrossier, Peintre

Diplômes : Pré-apprentissage, CAP, BAC Pro, BTS et Mention complémentaire
3 sites dans le Val d’Oise :

 Villiers-le-Bel : Métiers boulanger, pâtissier, cuisinier, serveur, carrossier,
peintre automobile, mécanicien automobile, coiffeur, vendeur.

 Eaubonne : Coiffeur, esthéticienne, vendeur
 Cergy : Cuisinier, serveur.
Supports à créer
a) Une plaquette de présentation (format 3 volets A4)
exposant les métiers au cœur de leur univers artisanal
Présentation de l’univers de l’artisanat et de ses nombreux avantages
Pourquoi choisir de devenir un artisan ?
Présentation de l’IMA comme un spécialiste dans différents secteurs d’activité pour
mieux décliner les métiers s’y rattachant :
 Alimentation / Restauration :
Boulanger, Pâtissier, Cuisinier, Serveur
 Soins / Beauté :
Coiffeuse, Esthéticienne
 Automobile / Mécanique :
Mécanicien automobile
Carrossier, Peintre
 Commerce / Service :
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Vendeur
b) 24 fiches métiers (Format A4 recto verso)
1 fiche métier par diplôme afin de différencier le contenu de chaque formation en
fonction du niveau du diplôme :
 Texte d’appel ambiance métier (donner envie de faire le métier)
 Descriptif de la formation et des compétences acquises
 Débouchés professionnels
 Modalités d’inscription et contrat
 Le programme et durée de la formation
 Le financement
 Poursuite des études
 Site de formation
c) Une fiche de présentation du contrat d’apprentissage :
 Modalités / âge requis / scolarité
 Alternance enseignement CFA et entreprise
 Diplômes et débouchés
 Rémunération
 Contrat
Nota : La société candidate joindra à son offre :

 Documents similaires déjà réalisés
 Plaquette ou note présentant les moyens de l’entreprise : - effectifs
- qualifications
- références
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BORDEREAU DE PRIX
A) Plaquette de présentation (3 volets A4 recto verso)
Libellés

Prix TTC

Création :
Concept, mise en page, maquette
Rédaction :
Rédaction accroches et textes
Achat visuels libres de droits
Réalisation – Photogravure – PDF - Cromalin

B) 24 fiches métiers (Format A4 recto verso)
Libellés

Prix TTC

Création :
Concept, mise en page, maquette
Rédaction :
Rédaction accroches et textes
Achat visuels libres de droits
Réalisation – Photogravure – PDF - Cromalin
C) Une fiche de présentation du contrat d’apprentissage
Libellés

Prix TTC

Création :
Concept, mise en page, maquette
Rédaction :
Rédaction accroches et textes
Achat visuels libres de droits
Réalisation – Photogravure – PDF - Cromalin
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