Objet : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
CAHIER DES CHARGES POUR L’APPEL A COMPETENCES DE CONSULTANTS EN ORGANISATION

Ce document délivre les informations nécessaires aux consultants qui souhaitent faire acte
de candidature, dans le but d’obtenir un référencement nécessaire à la réalisation
d’interventions en conseil dans le dispositif PERFORMANCE PME.
Le dépôt de candidature se fait exclusivement par retour e-mail du « Dossier de
candidature consultant » ci-joint ainsi que des pièces complémentaires (voir par ailleurs).
Le dossier renseigné est à retourner par e-mail à l’adresse :
laurent.rossi@ardi-rhonealpes.fr dont la date limite de réception est fixée au vendredi 21
Septembre 2012 à 16H00

Présentation du Plan PME
La maîtrise et le recours à l’innovation sont aujourd’hui déterminants pour le
développement des entreprises et de l’économie rhônalpine. Afin que les PME et encore
plus les TPE ne demeurent pas extérieures aux dynamiques collectives en matière
d’innovation, la Région et l’Etat, s’appuyant sur l’Agence Régionale de Développement de
l’Innovation (ARDI), ont engagé un effort particulier pour l’accès à l’innovation.
Le plan PME, lancé en 2011, est un dispositif unique qui offre aux entreprises une palette de
prestations d’accompagnement de haut niveau et leur permet de réaliser un véritable
parcours de formations en fonction de leurs besoins.
L’objectif du plan PME est de favoriser l’appropriation par les entreprises de toutes les
formes d’innovation, qu’elles soient technologiques, organisationnelles, sociales ou
environnementales. A terme, il doit permettre de renforcer leur performance, impulser la
création d’emplois et favoriser leur croissance.
1500 entreprises sont concernées chaque année pour un budget annuel de 15 millions €.
Le plan PME offre un ensemble de programmes d’accompagnement aux entreprises
industrielles ou de services aux industries dans les champs de la stratégie, des ressources
humaines ou encore de l’éco-conception :

Chaque programme comprend, pour l’entreprise, des sessions de formation collectives en
alternance avec du conseil individuel. La durée de réalisation s’échelonne de 1 mois à 1 an.
Les programmes sont pris en charge par la Région Rhône-Alpes, L’Etat et/ou l’UE (FEDER)
jusqu’à hauteur de 70%, permettant de proposer aux entreprises des coûts accessibles
d’intervention.

Plus d’information sur www.rhonealpes.fr

Contexte PERFORMANCE PME
a- Présentation du programme PERFORMANCE PME :
« PERFORMANCE PME » a vocation à accompagner les PME industrielles et de service à
l’industrie de la Région Rhône-Alpes dans l’atteinte de 3 objectifs :
- Ancrer les pratiques de l’amélioration continue
- Développer la performance opérationnelle et la compétitivité, par
l’accompagnement de plans d’actions, dans une logique d’atteinte de résultats
concrets et mesurables sur les paramètres Coûts / Délais / Qualité
- Développer les compétences des collaborateurs en formant aux méthodes
industrielles qui ont fait leurs preuves

Après 5 années de mise en œuvre, le programme compte au cumul plus de 1100
participations d’entreprises, représentant plus de 40 000 emplois en effectifs cumulés, ceci
sur tous les départements de Rhône-Alpes et sur toutes les filières industrielles. Il constitue
ainsi une première en termes de mobilisation d’acteurs : plusieurs dizaines de consultants et
formateurs accrédités, une quinzaine de maîtrises d’œuvre en conventionnement avec la
Région Rhône-Alpes.
Ce sont par ailleurs plus de 1300 journées de formations et séminaires interentreprises, qui
ont dans le même temps été réalisés.
Cet engouement pour le programme s’explique de façon non limitative de plusieurs façons :
-

Qualité de la prestation : 88% des plans d’actions accompagnés, obtiennent des
résultats concrets et mesurés d’amélioration de la performance opérationnelle. 90%
des dirigeants ayant investi dans le programme, se déclarent satisfaits ou très
satisfaits des résultats quantitatifs ou qualitatifs obtenus

-

Pragmatisme du programme : 49% des PME engagées ont un effectif inférieur à 20
personnes (dont 27% avec un effectif inférieur à 10 personnes). La grosse majorité
d’entre elles, n’ayant jamais bénéficié auparavant, d’un accompagnement externe
par un consultant spécialisé. Ces entreprises, en logique apprenante, sont exigeantes,
de par leur faible disponibilité, sur le critère des leviers d’amélioration concrets qui
leur sont proposés.

-

Modularité liée aux 2 formats du programme : un format court (4 mois) orienté sur
une problématique ciblée de l’entreprise ; un format long (12 mois) qui intègre un
diagnostic de la performance et qui permet à la PME d’effectuer une première
boucle de progrès, par la structuration et la conduite d’un ou plusieurs chantiers
opérationnels.

b- Déploiement du programme Performance PME :
Pour son déploiement auprès des PME, le programme PERFORMANCE PME, cofinancé par la
Région Rhône-Alpes, s’appuie sur des organismes à vocation territoriale ou filière appelés
Maîtrises d’œuvre, ayant les ressources, les compétences et l’expérience pour le pilotage de
la mise en œuvre de ce type de dispositif.
Ces Maîtrises d’œuvre ayant conventionné avec les financeurs, sont chargés de :
- Commercialiser le programme, recruter les entreprises et contractualiser avec cellesci.
- Affecter les consultants et les formateurs accrédités qui leur seront nécessaires, en
fonction des groupes d’entreprises qu’ils auront constitués et des interventions
prévues.
- Organiser et assurer le suivi opérationnel des ces groupes d’entreprises, pour
répondre aux exigences méthodologiques et d’engagement qualité des prestations
- Veiller, en lien étroit avec le consultant, au bon déroulement des actions auprès de
chaque entreprise

- Assurer la gestion financière et le reporting des résultats.
Chaque Maîtrise d’œuvre dispose d’au moins un chef de projet expérimenté, formé au
Programme PERFORMANCE PME et ayant les compétences pour :
- piloter les groupes dont il a la charge,
- apprécier en collaboration avec le consultant, les problématiques traitées et la
pertinence de déroulement,
- veiller à la qualité, au respect du bon déroulement de la Démarche, à l’atteinte des
objectifs visés
Les programmes sont ouverts à toute PME industrielle de Rhône-Alpes.
Celles-ci représentent un poids économique industriel très important. Elles doivent assurer
particulièrement leur pérennité, défendre une position concurrentielle.
La dynamique d’animation sectorielle, clusters, … doit permettre de mobiliser des
entreprises de filières, également cibles prioritaires.
c- Les 2 formats du programme Performance PME :
Le programme PERFORMANCE PME se décline en deux formats, constituant ainsi deux
points d’entrée possibles pour les entreprises, en fonction à la fois de leur problématique et
de leur niveau de maturité :
 Programme PERFORMANCE CIBLEE
Sur 4 mois ; conduite d’un plan d’action concernant une problématique préalablement
identifiée et choisie par l’entreprise (compatible avec le délai de 4 mois).

Collectif

Validation du point à traiter
Elaboration du Plan
d’Actions

Individuel entreprise
2 demi journées
consultant EXPERT

Accompagnement

Accompagnement
Individuel entreprise
5 demi journées
consultant EXPERT

Bilan, Capitalisation &
Orientation

1 demi journée Bilan
Consultant EXPERT

Rencontres
Dirigeants
Pilotes

Ateliers de
formation
1 jour de formation
par entreprise

4 mois

Programme PERFORMANCE PME - CIBLEE

 Programme PERFORMANCE PME
Sur 12 mois ; déroulement d’une démarche structurée de progrès de l’entreprise
permettant de conduire 1 ou 2 plans d’actions issus d’un diagnostic thématique et d’inscrire
l’entreprise dans une dynamique d’amélioration continue de sa performance.
Une même entreprise peut successivement, de façon consécutive ou non, bénéficier du
programme Performance ciblée, puis de Performance PME.

Programme PERFORMANCE PME
SEMINAIRE Dirigeants

Collectif 1 jour

FORMATIONS
TRONC COMMUN
FORMATION Pilotes
RENCONTRES
Dirigeants
Pilotes

FORMATIONS
Accompagnement
Plan d’Actions

DIAGNOSTIC
Synthèse et priorités

Mise en œuvre d’ 1 ou 2
PLANS d’ACTIONS

Collectif 1 jour

ANALYSE ET
FIXATION
D’OBJECTIFS

Individuel entreprise
5 demi journées
consultant
PERFORMANCE
Accompagnement
Individuel entreprise
7 demi journées
consultant PERFORMANCE

12 mois

Collectif

ACTIONS pour
ATTEINDRE
les OBJECTIFS

2,5 j par entreprise

BILAN,
mesure des résultats
CAPITALISATION

1 demi journée

L’objectif annuel est de 200 programmes Performance PME accompagnés sur la Région
Rhône-Alpes.

d- Les cibles du programme Performance PME
Les entreprises pouvant bénéficier du programme PERFORMANCE PME devront présenter
les critères d'éligibilité suivants :
-

l'effectif devra être inférieur à 250 salariés

-

l'entreprise ne devra pas être détenue à plus de 25% par un groupe d'une taille
supérieure à 250 salariés

-

le chiffre d’affaires de l’entreprise, ou du groupe auquel elle appartient, ne devra pas
excéder 50 millions d’euros.

-

le bénéfice de l'action devra être destiné aux activités de l'établissement implanté
sur le territoire rhônalpin,

-

l'entreprise devra allouer les moyens financiers et humains nécessaires pour mettre
en œuvre le programme.

-

les entreprises devront majoritairement appartenir à la nomenclature des
entreprises industrielles ou de service à l'industrie.

Certaines exigences devront elles aussi être respectées :
-

une forte motivation et un réel engagement du Chef d'Entreprise

-

l'identification d'un " Pilote", motivé et disponible, à l'intérieur de l'entreprise

-

enfin, le plan d'actions devra répondre aux enjeux économiques permettant une
compétitivité accrue.

Les acteurs du dispositif

Notre demande
Nous recherchons des Consultants pour accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre
du programme Performance PME.

a-

Modalités d’affectation et de contractualisation :

Un consultant peut être sélectionné
- PERFORMANCE PME et PERFORMANCE Ciblée dans ses domaine(s) de spécialité.
- PERFORMANCE Ciblée uniquement sur certains domaine(s) d’expertise.
La candidature et l’agrément du consultant PERFORMANCE PME, sont nominatifs : la
sélection ne se fait pas sur le cabinet conseil ou la structure d’appartenance. Néanmoins, les
moyens ou caractéristiques de la structure d’appartenance du consultant peuvent
contribuer à l’agrément du consultant. Le consultant ne peut pas sous-traiter, même
partiellement, la prestation qui lui est confiée sauf accord écrit de la maîtrise d’œuvre. Il ne
peut faire intervenir auprès de l’Entreprise d’autre intervenant que lui, en tant que
consultant sélectionné, et formé
Les consultants qui seront retenus pour intervenir, bénéficieront d’une formation préalable
obligatoire d’une journée au programme PERFORMANCE PME dont 3 sessions sont prévues
les 25, 26 et 31 Octobre 2012. Ce n’est qu’à l’issue de la formation que l’accréditation
deviendra effective.
Seul un consultant accrédité par le comité de sélection PERFORMANCE PME, peut se
prévaloir de cet agrément dans ses communications (cf. liste des consultants accrédités).
Le consultant sélectionné est identifié dans une liste publiée et tenue à jour par l’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage du programme. Il peut être alors choisi par le chef de projet d’une
structure Maîtrise d’œuvre pour être affecté à une entreprise
Le consultant est affecté à une entreprise participante par le chef de projet, selon
l’adéquation de son profil avec la problématique de l’entreprise, l’activité, la taille,
éventuellement la personnalité du dirigeant.
Dans son fonctionnement, le consultant doit s’inscrire dans une relation tripartite :
consultant – entreprise (Dirigeant, Pilote interne, Responsables des Plans d’actions) – Chef
de projet de la Maîtrise d’œuvre. Il considère ce dernier comme son client payeur,

l’entreprise affectée étant considérée comme son client utilisateur de la prestation qu’il
réalise.
La relation contractuelle s’établie entre le consultant et la maîtrise d’œuvre.
Cette contractualisation est couverte par une convention consultant PERFORMANCE PME
valant commande de prestation, qui précise les conditions d’exécution, les engagements
mutuels, les clauses de confidentialité, de propriété et par une commande de prestation.
b-

Missions et tâches :

Le Programme PERFORMANCE PME s’inscrit dans une logique d’atteinte de résultats
opérationnels concrets, qui dépasse l’obligation de moyen. La mesure des résultats atteints
sera effectuée et validée, lors du bilan en entreprise, à l’aide d’indicateurs de performance
établis en amont de l’accompagnement, en présence de l’entreprise, le consultant, le chef
de projet de la maîtrise d’œuvre. Les résultats seront ensuite codifiés pour être consolidés
sur l’ensemble du dispositif.
Le consultant ne peut pas sous-traiter, même partiellement, la prestation qui lui est confiée
sauf accord écrit de la maîtrise d’œuvre. Il ne peut faire intervenir auprès de l’Entreprise
d’autre intervenant que lui, en tant que consultant sélectionné et formé.
Le consultant devra considérer comme confidentielles toutes informations concernant les
entreprises du dispositif PERFORMANCE PME qui lui seront communiquées dans le cadre et
à l’occasion des prestations qui lui seront confiées, qu’il agisse ou non comme conseil auprès
des entreprises. Il ne pourra utiliser, à des fins promotionnelles personnelles, le nom des
partenaires impliqués dans le dispositif ni faire état des contrats établis, sans l’accord des
entreprises et des maîtrises d’œuvre.
Le consultant s’engagera pendant la durée de sa prestation ainsi que pendant une période
de 10 ans après le terme de celle ci à ce que toutes les informations émanant des clients :
•

soient gardées strictement confidentielles,

•

ne soient divulguées de manière interne au cabinet qu’aux seuls consultants désignés

par la maîtrise d’œuvre,

•

ne soient pas utilisés, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini

par les contrats,
•

ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement

lorsque de telles copies, reproductions ou duplication n’ont pas été autorisées par la
maîtrise d’œuvre.
Le consultant est chargé d'identifier les gisements d'amélioration de la compétitivité et
d’atteindre les objectifs fixés dans les plans d'actions.
Les livrables devront être cohérents avec la stratégie de l'entreprise, être compatible avec
ses ressources, viser des résultats concrets, au travers d'actions dont les effets sont
mesurables à l'aide d'indicateurs définis avec le dirigeant.
- le consultant peut être chargé par le chef de projet de la maîtrise d’œuvre, de co-animer
des séminaires dirigeants, pilotes, ou toute rencontre collective. Chaque session co-animée,
fera l’objet d’une commande et d’un contrat spécifique.
- le consultant transmet au pilote interne de l’entreprise les outils méthodologiques
permettant aux acteurs de l’entreprise de s’approprier et de pérenniser la démarche
- il participe au bon déroulement et à la promotion du dispositif PERFORMANCE.
- il fait un compte rendu régulier d’avancement au chef de projet MOE.
- il participe aux réunions de bilans du Programme.
- il utilise le formalisme de la méthodologie PERFORMANCE PME, pour lequel il sera formé
- il s’engage à fournir au fur et à mesure de l’avancement de la prestation, les livrables
techniques imposés par la méthodologie (synthèse de diagnostic, plans d’action actualisés,,
grille des besoins de formation), de même que les livrables administratifs (fiche
d’émargement des interventions). La liste de ces livrables techniques et administratifs est
susceptible d’évolution en fonction de la réingénierie possible du programme.
- il s’engage à utiliser la plateforme collaborative dédiée au programme, pour laquelle il
recevra une formation technique, concernant la transmission et la mise à jour des livrables
de la méthodologie
- il participe aux réunions de suivi et d’échanges organisées par le chef de projet de la
maîtrise d’œuvre, sans que cela donne lieu à facturation.

- il répond et participe à toute convocation, réunion, formation, sollicitation de l’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage du programme ou du Plan PME, sans que cela donne lieu à facturation.



Pour le Programme PERFORMANCE PME ; Les interventions de conseil en entreprises

concernent :
- le diagnostic thématique, la synthèse de diagnostic, le choix et la définition des plans
d’actions, la détection des besoins en formation, l’accompagnement à la mise en œuvre des
plans d’actions, le bilan de fin de programme.
Ces interventions représentent au total 13 demi-journées de conseil en entreprise, réparties
sur ces tâches suivant un planning défini par le chef de projet de la maîtrise d’œuvre.



Pour le Programme PERFORMANCE Ciblée ; les interventions conseils concernent :

la validation du point à traiter identifié par l’entreprise et/ou le chef de projet de la maîtrise
d’œuvre, l’élaboration du plan d’action, l’accompagnement à la mise en œuvre du plan
d’action, le bilan de fin de programme.
Ces interventions représentent au total 8 demi-journées de conseil en entreprise, réparties
sur ces tâches suivant un planning défini par le chef de projet de la maîtrise d’œuvre.
Des formations inter-entreprises sont prévues dans les deux Programmes. Dans le
programme PERFORMANCE PME elles font l’objet d’un plan de formation.
Un consultant peut également intervenir comme formateur sur un thème de formation qu’il
dispense habituellement et dont il est spécialiste. Cependant, un consultant ne peut pas
intervenir à la fois en conseil et en formation dans le même groupe d’entreprises.

Un consultant peut néanmoins être sollicité par le chef de projet de la maîtrise d’œuvre pour
l’animation des séminaires interentreprises, y compris pour un groupe dans lequel il
intervient.

c-

Dispositions financières :

Les interventions conseil sont réalisées exclusivement par demi-journées et sur site, sauf
circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt de l’entreprise, confirmées par écrit par le chef
de projet de la maîtrise d’œuvre. Les rémunérations sont versées au titre du contrat passé
entre la maîtrise d’œuvre et le consultant.
La rémunération de la demi-journée est établie forfaitairement à 450 € H.T., intégrant le
travail réalisé en back office, la formalisation des livrables méthodologiques, des comptesrendus de mission et de leur transmission via la plateforme collaborative.
Les frais de déplacement sont inclus dans ce montant et ne peuvent en aucun cas être
demandés de façon complémentaire à l’entreprise.

PROFIL ATTENDU
a-

Territorialité / Expérience

- Le consultant doit posséder une expérience de conseil, en entreprise industrielle ou en
entreprise de service à l’industrie,
- Une expérience industrielle en entreprise précédant son activité de conseil, constituera un
plus.
- Il doit avoir une pratique de la PME, une connaissance de la culture PME.
De façon générale, les candidatures régionales seront privilégiées dans la mesure où
l’implantation géographique du consultant doit être compatible avec la réalisation de demijournées de 4h dans l’entreprise et doit être de nature à limiter les contraintes de
déplacement. Les candidatures extrarégionales, si elles répondent à cette dernière condition
seront examinées dans les mêmes conditions.
De préférence, il a une expérience de l’action collective

b-

Ressources du consultant

Le consultant doit avoir les compétences requises tant en moyens humains que matériels
pour la réalisation des prestations demandées. Il déclare être régulièrement constitué et
satisfaire aux obligations des articles L 920-4 et R 920-1 à 8 du Code du Travail et à signer
l’attestation de régularité de situation fiscale et sociale conforme aux articles L.324-14 et
R.324-4 du Code du Travail
Pour se prémunir contre les risques découlant des obligations mises à sa charge, le
consultant s'engage à souscrire à ses frais les polices d'assurances nécessaires auprès d'une
compagnie d'assurances notoirement solvable ; elle doit fournir sur simple demande de la
maîtrise d’œuvre, une copie de l'attestation des assurances correspondantes précisant la
nature et le montant des capitaux garantis. Ces assurances sont maintenues pendant toute
la durée du contrat liant le consultant à la maîtrise d’œuvre.
- Il dispose des moyens logistiques et de communication nécessaires (outils bureautiques
dans les versions actuelles), en particulier pour l’échange de documents via la plateforme
collaborative du Programme.
c-

Domaine d’expertise

Le consultant assure disposer d'une compétence et d'une expérience largement reconnues
dans le domaine des prestations susceptibles de lui être confiées. Il s’engage à effectuer un
travail conforme aux règles de l’Art de sa profession, concernant les techniques et les
méthodes utilisées et doit accepter les conditions générales d’intervention.

Il a une

obligation de conseil et mettra à disposition de la maîtrise d’œuvre tous les conseils et
informations qui lui permettront de prendre toute décision utile concernant les prestations
proposées.
- Le consultant doit être en mesure d’assurer, avec un bon niveau de maîtrise, les natures
des prestations qui concernent PERFORMANCE PME et/ou PERFORMANCE Ciblée et qui sont
précisées ci-dessus.

- Le consultant maîtrise l’approche globale de l’entreprise ainsi que les pratiques
d’optimisation de la performance d’entreprise et d’organisation industrielle, avec les outils
associés.
- Le consultant doit être disposé à exercer sa prestation de conseil dans une logique
d’atteinte de résultats définis et mesurables (plans d’actions).
- Il doit avoir un esprit collaboratif et des capacités relationnelles ; non seulement avec les
personnels des entreprises confiées, mais aussi avec le chef de projet de la maîtrise d’œuvre
et l’ensemble du dispositif PERFORMANCE PME (autres consultants, formateurs).
- Il doit être à la fois expert, animateur, pédagogue pour mener la mission de conseil et
transférer à l’entreprise les éléments et les outils de la démarche afin que l’entreprise puisse
pérenniser et poursuivre des actions de progrès.
Sous peine d’exclusion immédiate du programme et pour garantir déontologiquement une
parfaite objectivité, il s’interdit de prescrire à l’entreprise toute solution payante sur laquelle
il aurait un quelconque intérêt économique. De façon générale, il s’interdit toute forme de
vente additionnelle de prestation ou solution à l’entreprise qui lui est affectée, sauf accord
préalable et écrit de la maîtrise d’œuvre.

d-

Appropriation de la méthodologie

Indépendamment de son approche personnelle habituelle, il est en mesure de s’adapter et
de s’approprier la méthodologie et les outils PERFORMANCE PME transmis, de les adapter et
les consolider par son expertise dans le respect de la Démarche PERFORMANCE.

e-

Connaissance des PME industrielles / dispositifs d’accompagnement collectifs

Le consultant a dans ses précédentes missions, une antériorité lui permettant de justifier
une bonne connaissance du tissu industriel rhônalpin, de ses spécificités locales et/ou
filières, de même que les enjeux qui y sont attachés.

CLAUSES ADMINISTRATIVES
a-

Paiement des prestations

Les honoraires seront réglés dans un délai précisé contractuellement par la maîtrise
d’œuvre, sur présentation de facture mensuelle, en contrepartie :
-

de la remise des livrables techniques imposés par le cadre méthodologique du

programme
-

de la fiche émargée par le responsable d’entreprise, pour chaque demi-journée

facturée
b- Processus de sélection
Le processus d’accréditation consultant PERFORMANCE PME se déroule comme suit :
1.

Instruction par le consultant du dossier de candidature prévu à cet effet.

2.

Transmission par e-mail à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du programme, dans les

délais fixés, du dossier de candidature renseigné.
Rappel : Date limite de réception des candidatures : VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012 à
16H00 A l’adresse mail suivante : laurent.rossi@ardi-rhonealpes.fr
3.

Envoi par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage d’un mail au consultant, lui confirmant la

bonne réception de son dossier de candidature
4.

Evaluation de la recevabilité du dossier de candidature (forme, présence des

informations demandées conformément aux instructions mentionnées dans le dossier)

5.

Evaluation par un comité de sélection (constitué de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

du programme, de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du Plan PME, d’un ou plusieurs
représentants des maîtrises d’œuvres) de chaque candidature : adéquation des
compétences, de l’expérience, des possibilités d’interventions selon les critères et les
besoins du programme PERFORMANCE PME.
6.

Entretien de 30 minutes avec le comité de sélection pour les candidats retenus sur

dossier, proposé sur convocation entre le 1er Octobre et le 15 Octobre 2012
7.

Formation du consultant retenu (suite à entretien) au programme Performance PME

(démarche, outils, méthode PERFORMANCE PME et modalités d’intervention). La formation
est gratuite et obligatoire. Suite aux entretiens, les consultants sélectionnés dans le
programme Performance PME, devront nécessairement assister à l’une des 3 sessions de
formation programmées les 25-26 et 31 Octobre 2012 (prévoir la journée entière et un PC
portable).
8.

L’accréditation par le comité de sélection, ne devient définitive qu’après confirmation

du profil du consultant à l’issue de la formation. Une liste des consultants accrédités
PERFORMANCE PME est alors établie par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du programme.
Les consultants identifiés sur cette liste, peuvent alors être mobilisés par les chefs de projet
des maîtrises d’œuvre pour des interventions.

c- Modalités de sortie :
•

Le consultant peut de son fait et quelle qu’en soit la raison, renoncer à son

accréditation à tout moment, en informant le responsable de l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage du programme
•

Le consultant perd automatiquement son accréditation à l’issue d’une période

probatoire dont le périmètre est fixé à la première mission, s’il est considéré qu’il ne satisfait
pas à l’un des critères spécifiés précédemment

•

L’accréditation n’est pas renouvelée par tacite reconduction, mais fait l’objet d’une

évaluation annuelle des missions, par le comité de sélection, en fonction de la qualité de la
prestation et donc des résultats obtenus, mais également en fonction de la qualité du
reporting et des relations instaurées avec les maîtrises d’œuvre
•

L’accréditation peut être perdue immédiatement, y compris en cours de mission, en

cas de constatation par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du programme, d’un manquement
grave de la part du consultant aux règles déontologiques, dans l’application de la méthode
et/ou d’un litige survenu avec une maîtrise d’œuvre ou une entreprise.

Point spécifique :
-

En aucun cas, l’AMO ou les MOE du dispositif ne peuvent garantir un nombre de
missions minimum.

Modalités de réponses
Pour répondre, les consultants postulants devront :
-

Remplir le dossier de candidature fourni (1 exemplaire par consultant)

-

Joindre éventuellement tout document utile pour compléter le dossier (Plaquette
commerciale et/ou CV à jour…)

-

Accepter sans condition tous les points relevant de ce document, valant cahier des
charges

- Préciser dans le dossier, la session de formation Performance PME à laquelle ils
souhaitent s’inscrire (25-26 ou 31 Octobre 2012)

