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Liste des lots dumarché

46 lots répartis en 14 domaines de compétences

Accueil & conseil (2 lots)

Lot 1 Adaptersespratiquespouraccueillir et conseillerà distance

Lot 2 Offrirun conseil qualifié à ses clients randonneurs

Clientèles touristiques (2 lots)
Lot 3 Mieux répondre aux attentesde laclientèle vélo : de la famille auxmordus !

Lot 4 Organiseret attirer autourd'un évènement sportif

Communication (5 lots)
Lot 5 La photo : l’art de valoriserun hébergement touristique

Lot 6 Photos et vidéos100% smartphone

Lot 7 Toucher le public jeune en investissant le réseauTikTok

Lot 8 Réaliserdes campagnespublicitaires percutantes sur les réseaux sociaux

Lot 9 Les fondamentaux de lacommunication appliqués au tourisme

Conception &marketing de produits (4 lots)
Lot 10 Visites guidées : sortezdes sentiers battus !

Lot 11 Poserson corps et sa voix en visite guidée

Lot 12 Développerune offre demicro-aventure

Lot 13 Repensersesoffres clients grâce au designde service

Développement commercial (3 lots)

Lot 14 Développerunargumentaire commercialpercutant

Lot 15 Commercialiser l’offre touristique de sadestination sur le web

Lot 16 Maîtriser les enjeux de l'e-business touristique

Efficacité professionnelle (1 lot)

Lot 17 Communiquerefficacement, prévenir les tensions et améliorer ses relations professionnelles

Juridique, Comptabilité & Fiscalité (7 lots)

Lot 18 Maîtriser les aspects juridiquesde la commercialisation de produits touristiques (forfaits,

séjours etprestations touristiques)

Lot 19 Décrypter l’actualité juridique, fiscale et comptable desOffices de Tourisme

Lot 20 Comprendre etdécrypter l’actualité juridique& sociale

Lot 21 L'essentielde la comptabilité publiqueM4

Lot 22 La fiscalité commerciale desoffices de tourisme en EPIC

Lot 23 RGPD: mettre sastructure en conformité avec la réglementation

Lot 24 Géreret administrer unoffice de tourisme sous forme d’EPIC

Management (6 lots)

Lot 25 Managerune équipe : s’adapteren toutes circonstances
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Lot 26 Faciliter et encourager la créativité de voséquipes

Lot 27 Intégreretmanagerdu personnelsaisonnier

Lot 28 Leadership au féminin

Lot 29 Commentpiloterune démarche de la qualité de vie au travail

Lot 30 Conduire le changement

Outils & Techniques (2 lots)

Lot 31 Créeret gérerun siteweb surWordpress

Lot 32 Créerses tableaux de bords surMatomopouranalyser son site web

Qualité, Classement & Labels (3 lots)

Lot 33 Créeret animerdes visites et ateliers pour les personnesen situationde handicap

Lot 34 Gérer le classementenmeublé de tourisme surson territoire

Lot 35 Prendre enmain la démarche qualité de son office de tourisme

Ressources Humaines (5 lots)

Lot 36 Se formerà sa mission d’éluduCSE

Lot 37 Mettre enplace un accord d'entreprise

Lot 38 Gérer les ressourceshumainesdemonorganisation : les fondamentaux

Lot 39 Recruter, fidéliseren2023 : DéveloppersaMarque Employeur

Lot 40 Réussir ses recrutements en2023

Stratégie &marketing de destination (1 lot)

Lot 41 Mobiliser et impliquer les acteurs de sa destination touristique autourd'un projet

Développement durable (4 lots)

Lot 42 Comment inciter ses clients/visiteurs à consommer l’offre touristique de façon responsable

Lot 43 Repensersastratégie boutique autourdu durable

Lot 44 Organiser unévènement responsable grâce à la certification Afnor ISO 20121

(L'évènementielpourundéveloppementdurable)

Lot 45 Être référentRSEdans son OT / sa structure

Socio-Pro (1 lot)

Lot 46 Optimiser sa stratégie etdynamisersa présence sur les réseaux sociaux pour les socio-pro. Les

bases / Stratégie et performance / Publications et E-marketing
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Cahier des clauses administratives particulières

1. Objet du marché : Prestations de formations professionnelles

La présente consultationa pourobjet la sélectiondesprestataires amenés à concevoir et animer une

ou plusieurs actions de formation proposées par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme dans le cadre de

l’offre Trajectoires Tourisme. Cetteoffreest destinéeprincipalement aux acteurs du tourisme régional

sur l’année civile 2023 (avecpossibilité de reconduction 2 fois soit jusqu’au31 décembre 2025).

Ce marché serapassé suivant la procédure de l’appel d’offre. Il prendra la forme d’un marché à bons

de commande, sansmontantminimumetavecunmontantmaximumde150000 €HT pour l’ensemble

des lots pour la durée du marché (soit 1 an renouvelable 2 fois soit jusqu’au 31 décembre

2025/Montant Global 450.000€HT). Marché multi-attributaire (3 opérateurs économiquespar lot) et

négociable pour chaque lot. Les prestataires peuvent faire une offre pourunouplusieurs lots.

2. Type demarché

Procédure :procédure adaptée

Type de marché : marché complémentaire à bons de commande (accord cadre), sans montant

minimum et avec un montant maximum de 150 000€ HT pour l’ensemble des lots pour la durée du

marché (1 an renouvelable 2 fois Montant total du marché 450 000 €HT). Marché multi-attributaire

pour chaque lot etnégociable.

Durée du marché : les intervenants retenus serontmandatéspourune durée d’unan renouvelable 2

fois

Date prévisionnelle de débutdesprestations : janvier2023.

Délai de validité desoffres : l’offre faite est valable pendant touteladurée dumarché. Lesprix indiqués

seront fixes durant la durée dumarché (jusqu’en2025).

3. Définitions et obligationsgénéralesdes parties contractantes

3-1. Les parties contractantes

La personne passant lemarché est :

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

11 Bis Quai Perrache - 69002 LYON

N° SIRET : 82443386600046

Déclaration d’activité de formationenregistrée sous le numéro 84 69 1487469 auprèsdu Préfetde la

RégionAuvergne-Rhône-Alpes.

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, Auvergne-Rhône-Alpes

Tourisme est certifié Qualiopi depuis octobre 2021

Le titulaire est la société contractante désignée par l’acte d’engagement.
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Le marché sera signé par le représentant légald’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme oupar délégation.

3-2. Le titulaire

Le titulaire peutdésigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnesphysiques ayant

qualité pour le représentervis-à-vis de la personne responsable dumarché pour l'exécutionde celui-

ci. Le titulaire est tenude notifier immédiatementà Auvergne-Rhône-AlpesTourisme lesmodifications

survenantau cours de l'exécutiondumarché qui se rapportentà toutes lesmodifications importantes

(ou substantielles) du fonctionnement de l'entreprise (les personnes ayant le pouvoir d'engager

l'entreprise, la forme de l'entreprise, la raison sociale de l'entreprise ou sa dénomination, sonadresse,

son siège social, son capital social, etc.).

3-3. La sous-traitance

En matière de sous-traitance, la règlementation en vigueur au jour de la signature du contrat

s’applique.

4. Pièces contractuelles dumarché
Chaque candidat aura à produire un dossiercomplet comprenant les pièces suivantes :

- Un dossier de candidature avec son identification, son acte d’engagement signé, les
attestations sur l’honneur et son engagement dans une démarche qualité (Qualiopi ou autre
certification et démarche qualité)

- Unmémoire technique incluant l’annexe A, Bet C et l’argumentaire pour répondre au critère

RSE.

- Une proposition financière / Le BPU

En cas de litige les pièces contractuelles s’appliqueront de la manière suivante (hiérarchie
contractuelle) :

1 CCAP
2 CCTP
3 BPU

4 Acte d’engagement

Les 3 annexes (A, B et C) sont à compléter et mises à disposition des candidats pour répondre au

mémoire technique. Les documents sont à utiliser dans la réponse en l’état sans y apporter de

modification ni de fondni de forme, dans le cas contraire, le candidat se verra retirer 1 point pour le

non-respectdesdocuments fournis et àutiliser :

Cesdocuments (A, Bet C) permettentàAURATde répondre aux exigencesdemandées viaQualiopi

− Annexe A – «Présentationd’une propositionde formation» avecunprogramme détaillé . Elle

servira de base à la promotion et la commercialisation de la formation sur nos supports de

communication (principalement notre sitewebet le catalogue)

− Annexe B– « Déroulé pédagogique » extrait d’unmodule lors de la réponse à l’Appeld’offres

− Annexe C – « CV du Formateur.trice (informations précises et vérifiables dans le cadre de

Qualiopi). Attention seuls 2formateurs.tricesmaximumpourrontêtre proposé.es pourchaque
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lot, la note obtenue sera alors une moyenne des 2 notes de chacun des formateurs sur les

critèresqui sont liés à leur profil – critères 2.2 et 2.4 (CV).

− Annexe D – Manifeste du tourisme bienveillant -https://www.tourismebienveillant.org/ (à

titre informatif)

Certains de ces éléments serontàcomplétersi lapropositionest retenueselon le calendrierci-dessous

:
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Après sa conclusion, le marché pourra éventuellement être modifié par des avenants, qui sont des

pièces contractuelles.

Le dossierdeconsultationdesentreprises est téléchargeablegratuitement.Ilestdisponibleà l’adresse

électroniquesuivante :www.achatpublic.comet surhttp://pro.auvergnerhonealpes-

tourisme.com/article/avis-de-marches-2

Toutes consultations et appels d’offres étant désormais dématérialisés, aucun contact par mail ou

téléphonene serapris encomptepourobtenirdesprécisions. Seuleslesquestions sur laFAQdédiéesur

laplateformeAchatpublic.comserontconsidérées

5. Protectionde lamain d’œuvre et des conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements à la protection de la main -

d'œuvre etaux conditions du travail.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont

applicables. Il reste responsable du respectde celles-ci.
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6. Obligationde discrétion

Le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou

confidentielde renseignements, documentsouobjets quelconques, est tenudemaintenir secrète ou

confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documentsouobjets ne peuvent, sans autorisation de la personne responsable

du marché, être communiqués àd'autrespersonnesque celles quiontqualité pour les connaître. Il en

est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à

l'occasion de la livraison de la fourniture oude l'exécutiondu service.

7. Prix et règlement

Prix unitaires appliqués aux quantités réellement livréesouexécutées.

Le prix seraexpriméeneuros H.Tetau travers duBPU:

- encoût/jourpour lesformationsou lesséquencesdeformationenprésentiel

Les lieux d’accueil des formations en présentiel peuvent varier d’une année sur l’autre. Cet élément

est à prendre en compte dans laproposition financière quidoit présenter untarif unique quelque soit

le lieu de formation et pour les années 2023 à 2025. Les lieux des formations programmées au

catalogue sont Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, Grenoble, Valence, Privas, Saint-Etienne, Bourg-

en-Bresse,Moulins etAurillac.

- encoûtglobal pour lesformationsou lesséquencesdeformationàdistance.

Le candidatdevraprécisers’ilestounonassujettià laTVA.

La proposition tarifaire sera valable jusqu’en 2025 dans le cas où le lot concerné soit renouvelé en

2024 et 2025.

Mode de financementdumarché : fondspropres et fondseuropéens (Feder)

Lemode derèglementest le virementdansundélaiglobalde30jours, àpartir dela réceptiondesfactures.

Le règlement s’effectuerasur présentation d’une facture établie endeux exemplaires et des documents

demandés et attestant de la bonne réalisation de l’action commanditée par Auvergne-Rhône-Alpes

Tourisme.

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient

constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif

estimatif, le bordereaudesprix prévaudra et le montantdu détailquantitatif estimatif sera rectifié en

conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offreainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera

éliminée commenon cohérente.

8. Résiliationet différends
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Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme peut résilier lemarché aux torts du titulaire, par lettre recommandée

avecaccusé de réceptionavecun préavis de 3 mois, dans les cas suivants :

- En cas de non-respect des clausesdudossierde consultation

-En casd’inexactitudedes renseignementsdemandéslorsdela remisedescandidaturesetdesoffres

- En cas de non-respect desdispositionsdes articles R.324-4 etR.324-7 du code du travail

- Lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de sonmarché à des actes frauduleux portant sur la

nature, la qualité ou la quantité desprestations

- En cas d’insatisfaction1

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la

personne responsable dumarché accepte la continuationdu marché par les ayants droit, le tuteur ou

le curateur. La résiliation, si elle estprononcée, prendeffet à ladate dudécèsoude l'incapacité civile.

Dans ce cas, la résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité.

Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et

d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte

l'achèvement.

En cas de litige, le tribunal suivant est compétent :

Tribunal Administratif de Lyon

184 rue Duguesclin

69003 LYON

Vouspouvez contacter le tribunal par téléphone au04 78 14 10 10 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

ou par courriel à l’adresse suivante :greffe.ta-lyon@juradm.fr.

1 Les critères d’insatisfaction sont les suivants :
- Insatisfaction des stagiaires via le questionnaire de satisfaction en ligne – si la moitié des stagiaires ayant
renseigné le questionnaire ont répondu « insatisfait » ou « pas satisfait du tout » à la question « Quel est

votre niveau de satisfaction concernant l’approche pédagogique : pédagogie / outils / supports / réponses
personnalisées / gestion du temps ?)

- Non-respect du contenu et/ou des modalités pédagogiques engagés dans la proposition

- Difficultés de communication/échanges avec le service professionnalisation et les membres de Trajectoires
Tourisme (délais de réponses auxmails mettant en difficulté le bon déroulement de la formation)

- Modification du tarif ou de formateur sans accord
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Cahier des clauses techniquesparticulières

1. Présentation générale

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, le développement des compétences, la capacité à s’adapter

rapidement, l’agilité estdevenue unenécessitépourcréerde lavaleuret assurer laperformanced’une

entreprise. Parce que les clientèles sont de plus en plus exigeantes et que les comportements des

consommateurs évoluent très vite, parce que les environnements sontde plus en plus changeants et

que la notion de long terme doit sans cesse se confronter à des phénomènes inattendus et

difficilementprévisibles, parce que les données réglementaires, juridiques et technologiquesévoluent

rapidement, les organisations, les équipes, lesmanagers, les salariés doiventdévelopperde nouvelles

compétences, de nouvelles postures et adopterde nouveauxmécanismesde fonctionnement.

Dans ce contexte, et afinde renforcer l’accompagnementproposé aux professionnels régionaux pour

qu’ils opèrent les nécessaires évolutionspour resterdans la course, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

et ses partenaires, à travers Trajectoires Tourisme, propose depuis plusieurs années une offre de

formationprofessionnelle continue :www.trajectoires-tourisme.com.

2. Présentationde TrajectoiresTourisme

Trajectoires Tourisme estun collectif, créé en2014 pour concevoiretdéployerune offre de formation

à destinationdesprofessionnels du tourisme sur le territoire rhônalpin. En 2017, en cohérence avec la

fusion menée par les Comités Régionaux du Tourisme d’Auvergne et de Rhône-Alpes, le périmètre

d’intervention du projet s’est étendu pour couvrir toute la région Auvergne -Rhône-Alpes (12

départements). Trajectoires Tourisme n’apasd’existence administrative.C’estunemarque réunissant

8 structures :

- 1 structure régionale : Auvergne-Rhône-AlpesTourisme, commanditaire de la consultation.
Dont le siège estbasé à Lyon mais avec un site secondaire à Clermont-Ferrand.

- 7 structures départementales : Fédérations etUnionsDépartementales desOffices de
Tourisme de l’Isère, de la Loire et de la Savoie. Agencesde DéveloppementTouristique de l’Ardèche,
de la Drôme,du Cantal etde l’Ain.

Une charte de gouvernance partagée permetd’expliciter les rôles et les engagementsde chacun.

C’estAuvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui intervienten tant qu’Organisme de Formationpour toutes

les actions de formation mises en œuvre. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a également comme

mission l’animation du collectif et la coordination des actions etprojets déployés.

En 2020, Trajectoires Tourisme a formalisé sa raison d’être quia été définicomme suit.

Une intention : cultiver les compétences des professionnels du tourisme pour contribuer à

l’épanouissementdes individus et à la performance desorganisationsd’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Une identité :

• Facilitateurs : accompagnerpour rendre facile l’ensemble duparcours de formation
• Experts : répondre spécifiquementaux besoinsdesprofessionnels du tourisme

• Fédérateurs : nourrir des communautésdans le but de favoriser le développementdes
compétences

• Novateurs : identifierdesbesoins émergents etdéployerde nouvellesmanièresde se former

Des valeurs :
• Engagement : agir pour permettre ànos clients et partenaires de créerde la valeur

• Proximité : rencontrer, écouter, observerpourproposerun service personnalisé

• Curiosité : être attentifs aux transformationsdesmétiers pouraccompagnerdansun
contexte

Trajectoires Tourisme développe une offre de service (www.trajectoires-tourisme.com) :

• L’offre de formation« catalogue » couvre l’ensemble desproblématiquesmétiers du
tourisme : accueil, languesétrangères,marketing, communication, commercialisation,
comptabilité, RH, Management

• Desprojets de formation sur-mesure à la demande desentreprises, des réseaux
professionnels etdes territoires d’Auvergne Rhône-Alpes

• Desparcours de formation certifiants

• Des formations100% à distance (parcours individuels à distance et formations collectives)

Les cibles :

• Organismes Locaux de Tourisme (Offices de Tourisme, Agencesdépartementales…) –

• Collectivités locales

• Sites de visite : sites touristiques, culturels et de loisirs
• Hébergeurs touristiques (groupements, indépendants)

• Prestataires d’activité

La présente consultation vise à sélectionner les prestataires amenés à concevoir et animer une ou

plusieurs actions de formations pour l’année 2023 avec reconductionpossible en2024 et2025.

3. Modalités demise enœuvre de l’offre de formation

Organisation

Trajectoires Tourisme gère :

- Les inscriptions des stagiaires à chaque sessionde formation

- Les conventionsde formation

- Les convocationsdes stagiaires (avec le livret d’accueil)

- Les facturations aux employeurs et/ouauxOPCO

- L’envoidesquestionnaires de pré-formationaux stagiaires
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- L’envoidesquestionnaires de satisfactionde la formation (aux formateurs, aux stagiaires, aux

employeurs etorganismes financeurs)

- Les attestationsde formation faisantmentiondes acquis de la formation

- L’accueil de la formation (selon la disponibilité de l’organisateurde la formation concernée –

membre de Trajectoires Tourisme), les pauses et le déjeunerdumidi (réservation)

Trajectoires Tourisme fait le lien entre les stagiaires et le formateur quel que soit la nature des

échanges (exemple : envoid’éléments avant la formationde type questionnaire desbesoins, envoide

documentspost-formation).

Trajectoires Tourisme fournit aux prestataires :

- Les salles de formation équipées

- Une plateforme de formation à distance (LMS) pour les formations digitales. Le choix d’une

nouvelle plateforme esten cours. Elle sera opérationnelle début2023.

- Les éléments de l’identité visuelle de Trajectoires Tourisme à utiliser pour la conception des

supports de formationet supportspédagogiques (masque ppt…)

- Les fichesd’émargement etmodalités d’émargement lorsqu’il s’agit de formationà distance

- Lesquestionnaires de pré-formationen ligne à finaliseravec l’intervenantpourchaque session

au regard des thèmesabordés

- Les fichesd’évaluationdes acquis individuels à compléterpourchaque session

- Le règlementde l’organisme de formation

- Les formulaires de décharge encas de départ anticipé de la formation

Trajectoires Tourisme assure également la communication, la promotion et la commercialisation de

l’offre de formation.

Engagement du prestataire

Le prestataire retenu intervient pour le compte d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Organisme de

Formation.

A ce titre :

- Il utilisera tous les documents administratifs fournis par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

- Il utiliserapour les supports de formationet les supportspédagogiques, les éléments d’identité

fournis préalablementparTrajectoires Tourisme.

- Pour les formations à distance ou mixtes, il utilisera la plateforme de formation à distance

Trajectoires Tourisme. Il utilisera en revanche ses propres outils digitaux (classes virtuelles,

animation…) et sesoutils informatiques (ordinateur, caméra,micro) pour réaliser sa mission.

- Il n’indiquera pas, dans les supports de formation et les supports pédagogiques, le logo de

l’entreprise dans laquelle il travaille.

- Il ne communiquera pas ses coordonnées mail aux participants et s’engage à ne pas réaliser

d’opérationde nature commerciale endirect auprèsdes stagiaires.

Outre la conception et l’animation de l’action de formation, conformément aux exigences de la

certificationQualiopi, le prestataire retenus’engage à :
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- Transmettre etmettre à jour le CV duou des formateur(s) selon lemodèle fourni (annexe C).

- Transmettre en amont de chaque session le déroulé pédagogique complet de la formation

retenue lorsque celle-ciseraconfirmée dans le délai imparti (annexe B)

- InformerAuvergne-Rhône-Alpes Tourisme de toutesdifficultés rencontrées avant, pendantet

après la formation notamment en répondant au questionnaire de satisfaction « Formateur»

transmis après la formation. Si besoin, le formateurdébrieferaavecTrajectoires Tourisme et

pourra être force de propositionpour améliorer les sessions suivantes.

- Recueillir, en amont de l’action les attentes et le niveau desparticipants pour s’assurerde la

pertinence de son programme de formation, affiner le contenu de la formation et valider la

participation des stagiaires en fonction des pré-requis techniques et pédagogiques. Cette

évaluationpermettraégalementd’évaluer les acquis individuels en finde formation. Il se fera

sous la forme d’unquestionnaire en ligne logoté Trajectoires Tourisme (réponses accessibles

directement aux formateurs concernés mais aussi à Trajectoires Tourisme) dont le lien sera

transmis par Trajectoires Tourisme aux stagiaires avant la formation afin de permettre aux

formateurs d’étudier les réponses et adaptersa formation.

- Trajectoires Tourisme se chargera de transmettre ces éléments aux stagiaires.

- Renseigneren finde formation la fiche d’évaluationdes acquis individuels fournieenprécisant

les modalités d’évaluationde chaque objectif (quiz,mise en situation, exercice…) dans le but

de vérifier les acquis des stagiaires.

- Remettre un support pédagogique à Trajectoires Tourisme et aux stagiaires. Celui-ci pourra

être numérique et ilpourra avantageusementêtre différentduoudes support(s) deformation

utilisé(s) durant la formation.

- Fournir le matérielpédagogique nécessaire à l’animationde la formation.

- Pour les formations en présentiel, adresserà Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, dansun délai

d’une semainemaximumaprès la formation, les originaux des fichesd’émargement signées y

compris par le formateur, les fiches d’évaluation individuels des acquis des stagiaires dûment

complétées ;et le cas échéant les formulaires desdécharges en casde départ anticipé d’unou

plusieurs stagiaires.

- Transmettre à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme tous les éléments qui peuvent lui être

demandés.

Période

- Les différentes actions de formation seront planifiées sur les 12 mois de l’année civile 2023

avecpossible reconductionen 2024 et2025.

- Si besoin, des modifications ou ajustements pourront-être demandés par Trajectoires

Tourisme pour répondre à des changements d’ordre réglementaires ou juridiques ou pour

s’adapteraux attentesdes stagiaires (contenu, durée,méthodespédagogiques…).

Lieu - Modalités et approches pédagogiques

Les formationspourront-être proposées :
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- En présentiel sur toute la régionAuvergne-Rhône-Alpes. Les lieux d’accueildes formations en

présentielpeuvent varierd’une année sur l’autre. Cetélémentest à prendre encompte dans

la proposition financière qui doit présenter untarif unique quel que soit le lieu de formation

etpour les années2023à 2025. Les lieux des formationsprogramméesau catalogue sontLyon,

Clermont-Ferrand, Chambéry, Grenoble, Valence, Privas, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse,

Moulins,Massiac et Aurillac.

- 100% à distance (via la plateforme de formationà distance de Trajectoires Tourisme)

- Enmixte : enprésentielet à distance

Cette informationseraprécisée pourchaque lot.Néanmoins,s’il le souhaite le prestataire pourraêtre

force de proposition sur cet aspect.

A titre indicatif, il estdemandé aux formateurs de préciser s’ils sonten capacité ounonde transformer

leur formation présentielle en parcours de formation à distance en fonction des besoins liés

notammentau contexte sanitaire. Ce critère ne serapas évalué dans le cadre de cette consultation.

Pour certains lots, des demandes particulières sont formulées dans le descriptif du lot

concerné : parcours de formation100% à distance, parcours mixtes, formations immersives

Demandes particulières pour les formations à distance

L’ensemble des formationsàdistance sont hébergées surnotre plateformede formationà distance,

laquelle nous permet notamment de gérer le tracking des stagiaires ainsi que l’émargement. Un

accompagnement à distance à la prise en main de l’outil sera proposé à l’ensemble des prestataires

retenus (dépôt de document sur la plateforme, suivi des apprenants, utilisation de la messagerie

instantanée).

Si le prestataire dispose déjà de son LMS, merci de préciser dans la réponse les conditions et les

modalités d’interfaçage proposées entre les deux plateformes.

La propositiondevraobligatoirement inclure au moins :

- Des modalités de recueil des attentes et de positionnement des stagiaires en amont de la

formation. Celles-ciserontproposées aux stagiaires via la plateforme.

- Des temps de formation synchrones via des classes virtuelles. L’outil de classe virtuelle sera

choisi par chaque intervenant. L’accès aux classes virtuelles se fera à partir de la plateforme

Trajectoires Tourisme via un lien de connexion.

- Un document supportde formation et des ressourcespédagogiques quiseront à déposersur

la plateforme de formationà distance (formatsdifférents possibles :word, pdf, vidéo, liens



Conditions d’ouverture des formations

Les sessions de formation seront ouvertes à partir de 4 ou 5 stagiaires minimum. Auvergne-Rhône-

Alpes Tourisme se réservele droit, pourdesraisons stratégiques, d’ouvrirune session avec3stagiaires.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme se réserve le droit d’annuler les sessionsdont l’effectif est inférieur

au seuil défini ci-dessus dans un délai de 15 jours calendaires avant la date prévue de réalisation, et

ce, sans dédommagement du prestataire. Néanmoins, dès que cela est possible, nous tentons de

d’informerenamont le prestataire du remplissage des formations.

Tout reportouannulationdu fait duprestataire devrapouvoirêtre identifié commeunecause de force

majeure recevable.

4. Prix,modalités de facturationet de règlement

Pour les formations enprésentiel : 700€ à 1200€ HT par jour selon la nature de la formation sont les

prix généralement constatés sur lemarché de la formation continue en région.

Le prix doit comprendre tous les frais afférents à l’action (déplacement, frais de conception, frais

pédagogiques, frais de reproduction…).

Pour rappel, les lieux d’accueil des formations en présentiel peuvent varier d’une année sur l’autre.

Cetélémentest àprendre en compte dans la proposition financière qui doit présenter untarif unique

quel que soit le lieu de formation et pour les années 2023 à 2025. Les lieux des formations

programméesau catalogue sont Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, Grenoble,Valence, Privas, Saint-

Etienne, Bourg-en-Bresse,Moulins,MassiacetAurillac.

La proposition financière des candidats concernés sera valable jusqu’en 2025. Dans certains cas, si

la demande le justifie, notamment dans le cas de formations sur-mesure, une négociation pourra-t-

être engagée pourrevoir le coût d’achatde la prestation.

Pour les formations à distance : un prix global pour l’ensemble duparcours de formationprenanten

compte la durée de celui-ci et les ressourcesproposées.

Modalités de facturation : l’action sera facturée par le prestataire à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

au terme de sa réalisation et au prorata du nombre de jours réalisés.

Modalités de règlement : virementdans un délai de 30 jours, à partir de la réceptionde la facture et

des éléments suivants :

- fiche d’évaluationdes acquis individuels des stagiaires,

- feuille d’émargement signée par les stagiaires et le formateur (formationenprésentiel),

- fiche de départ anticipée, le cas échéant,

- questionnaire de satisfactionen ligne « Formateurs » renseigné

- déroulé pédagogique complet, supportpédagogique etpreuvesduCV transmis
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