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ARTICLE 1- CONTEXTE : LA TRANSFORMATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE 

1.1 CONTEXTE GENERAL DE LA TRANSFORMATION  

 
Le constat :  
Il y a urgence, à transformer plus profondément l’action publique et à produire différemment nos 
services. Les évolutions de notre société et l’arrivée massive du numérique ont fait évoluer les 
attentes des citoyens qui souhaitent une plus grande accessibilité et des services plus 
personnalisés. Les agents eux-mêmes attendent de meilleurs équipements et peuvent espérer se 
décharger des tâches non prioritaires et se consacrer à leur cœur de métier.  
La transformation publique vise par ailleurs à rétablir le lien de confiance avec les citoyens. Ces 
derniers nourrissent des attentes parfois ambivalentes à l’égard de la puissance publique. Ils sont 
critiques quant à l’efficacité des services publics par rapport au niveau de dépense mobilisé mais 
ils en attendent toujours plus de présence sur l’ensemble du territoire et de soutien. Enfin les 
Français et les agents sont las des réformes qui reposent uniquement sur des réductions de 
moyens et pèsent sur l’exercice de leur métier au quotidien1.  
 
L’ambition :  
Face à ce constat, l’ambition du gouvernement est de à bâtir un nouveau service public autour des 
objectifs suivants : 

 Un service public plus performant, avec des résultats concrets pour les politiques 
publiques prioritaires pour les Français ; 

 Un service public plus transparent qui donne une place centrale à la qualité de service et 
à la satisfaction des usagers, et dont les résultats soient régulièrement évalués et 
facilement accessibles ; 

 Un niveau de dépense publique maîtrisé répondant à l’objectif du Gouvernement et en 
même temps qui investit dans l’innovation, en déployant des solutions numériques tout 
en accompagnant ceux qui en sont les plus éloignés ; 

 Une fonction publique rendue plus attractive grâce à une modernisation de 
l’environnement de travail des agents, une plus grande mobilité public-privé, et une 
rémunération prenant mieux en compte le mérite individuel et collectif ; 

 Un service public qui renforce l’attractivité de la France, en favorisant l’activité 
économique, l’innovation et l’emploi. 

 
Les moyens  
Afin de garantir cette ambition d’un service public renouvelé, 4 engagements forts sur la mise en 
œuvre des réformes ont été pris : 

1. Redonner du sens et des marges de manœuvre aux agents pour renouer la confiance et 
responsabiliser chacun ; 

2. Faire des économies pour pouvoir investir sur les champs prioritaires ; 
3. Piloter par les résultats et les mesurer grâce à des données transparentes ; 
4. Donner aux acteurs les moyens de mener les réformes en investissant pour la 

transformation. 
Sur ce dernier point, concernant l’investissement dans les projets de transformation publique et 
les nouvelles technologies, l’État s’est ainsi doté d’un dispositif d’une ampleur inédite, le Fonds 
pour la transformation de l’action publique (FTAP) (700 millions d’euros sur 5 ans).  
  

                                                           
1 Voir document en annexe : Action publique 2022, notre stratégie pour la transformation de l’action publique, DITP, 
2018.   
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Les chantiers engagés  
Les chantiers engagés sont décrits dans le document « Action publique 2022, notre stratégie pour 
la transformation de l’action publique » joint en annexe. En voici un résumé :  

 Des services publics plus proches des usagers : Seule une faible majorité des Français 
considèrent que les services publics sont à leur écoute. Or, aujourd’hui, le numérique 
offre des opportunités d’associer le plus grand nombre à la préparation et conception des 
réformes mais aussi au recueil en continue de leur retour d’expérience. C’est le sens du 
projet Vox Usagers. C’est également le sens de la loi pour un État au service d’une 
société de confiance (ESSOC) qui vise à instaurer un droit à l’erreur et à alléger les 
démarches et faciliter les parcours. C’est enfin le but de la réflexion sur l’adéquation 
entre l’offre de service public et sa matérialisation sur les territoires.  

 Des démarches plus simples et plus accessibles notamment en continuant les efforts de 
limitation de l’inflation réglementaire, en utilisant le levier numérique afin que 100% des 
démarches soient accessibles en ligne d’ici 2022 et qu’elles bénéficient des apports des 
technologies de pointe comme l’intelligence artificielle. Il s’agit aussi de se donner le 
droit d’expérimenter la levée de certains freins juridiques et d’en évaluer les effets 
(France expérimentation).  

 Améliorer lisibilité et efficacité de l’action des services de l’Etat : Les missions de 
l’État sont parfois peu lisibles pour les usagers -voire pour les agents-, en raison de 
l’enchevêtrement des missions ou des doublons de compétences avec les collectivités 
territoriales. Il s’agit donc de clarifier les missions de l’État, de réaffirmer son 
intervention dans la conception des politiques publiques, le contrôle, l’animation et la 
coordination et alléger son rôle dans les domaines où interviennent déjà des collectivités 
ou des opérateurs en renforçant les efforts de décentralisation déjà initiés ces dernières 
années. 

 Un Etat qui se transforme lui-même : Enfin, cette transformation publique ne pourra se 
faire que si l’Etat transforme ses propres modes de fonctionnement. Cet aspect de la 
transformation n’est pas le moindre. Il est à l’origine du souhait de l’Etat de se doter 
d’une capacité d’accompagnement et de formation à travers le présent marché.  En effet, 
les agents sont le moteur de la transformation, mais une grande partie d’entre eux fait état 
d’une perte de motivation, du fait du manque de marges de manœuvre et de la faible 
place laissée à la prise d’initiative. Il s’agit donc de bâtir un nouveau contrat social et un 
nouveau cadre de gestion publique pour mieux responsabiliser, libérer les marges de 
manœuvre et transformer les pratiques managériales. En contrepartie de cette plus grande 
liberté d’action, il s’agit de rendre compte régulièrement et de manière transparente aux 
Français sur la qualité des services publics. Ainsi, toutes les administrations en relation 
avec les usagers publieront-elles, à horizon 2020, des indicateurs de résultats et de qualité 
de service, notamment de satisfaction des usagers, actualisés au moins chaque année.  
 

La déclinaison dans chaque ministère  
Enfin, chaque ministère met en œuvre un plan de transformation pour répondre aux attentes des 
citoyens. Le Gouvernement fait le choix de la transparence en rendant ces plans de transformation 
publics2. Ils vont faire l’objet d’un suivi au plus haut niveau pour s’assurer que les réformes 
engagées se traduisent par des résultats concrets. Leur mise en œuvre s’appuie sur une 
mobilisation, au sein des administrations, de chefs de projet identifiés pour chaque action. Ces 
plans de transformation intègrent des indicateurs précis et quantifiables permettant de mesurer la 
réussite du programme, qui seront disponibles à partir de début 2019 via une application dédiée : 
les Français pourront ainsi suivre l’avancement des réformes. 

 

                                                           
2 Idem. 
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1.2 L’ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE ET LE MANAGEMENT 
COMME LEVIER DE TRANSFORMATION  

 
L’important chantier de transformation qui est lancé nécessite bien évidemment 
l’accompagnement des organisations, des équipes et des porteurs de projets de transformation tant 
par la formation que par l’accompagnement humain (coaching, co-développement notamment). 
C’est bien entendu une des premières raison d’être de ce marché.  
 
Plus généralement, ces chantiers ne pourront réussir que si l’ensemble des agents et des porteurs 
de projet adoptent de nouvelles façons de travailler et de produire le service public. C’est en 
réalité un  changement de modèle managérial qui est à l’œuvre. Il s’inscrit dans la continuité et le 
prolongement des actions déjà engagées ces dernières années en matière de professionnalisation 
du management à travers notamment de la mise en œuvre des plans d’actions managériaux3. 
Construits par chaque ministère, les plans managériaux élaborent une stratégie pour renforcer la 
dimension managériale et améliorer les pratiques managériales. 
 
En effet, l’ambition qui est visée par le programme de transformation publique en termes de 
pilotage par les résultats, d’amélioration de la performance et de transparence vis à vis du public 
vient en quelque sorte percuter le modèle managérial dominant dans le secteur public comme 
privé. La transformation numérique casse le monopole des managers sur l’information (ex. 
réseaux sociaux internes, information directe à grande échelle) et sur la conception des politiques 
publiques (ex. démarches participatives), accélère les changements que les managers doivent 
conduire, fait évoluer les méthodes de travail vers des méthodes plus horizontales (ex. design 
thinking, méthodes agiles). La plus grande personnalisation du service nécessite de donner des 
marges de manœuvre aux équipes de terrain qui doivent pouvoir décider du service le plus adapté, 
en particulier les agents en contact du public. La confiance dans les relations avec les usagers 
nécessite de passer d’une culture de contrôle a priori à une logique de responsabilisation a priori, 
de viser la pertinence de la réponse plutôt que la conformité. La transparence sur les résultats 
nécessite que chaque échelon puisse s’engager sur des résultats à son niveau, et avoir les moyens 
de les atteindre. Les formations et les accompagnements que les candidats proposeront dans ce 
présent marché viseront à sensibiliser, outiller et accompagner les agents et les managers dans ce 
changement de paradigme.  

ARTICLE 2 - PRESENTATION DE LA DITP 

2.1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET ORGANISATION  

 
La direction interministérielle de la transformation publique (DITP) coordonne le programme 
Action Publique 2022 en lien avec les ministères. Animée par une nouvelle vision de la 
transformation de l’action publique, elle porte des projets interministériels ou accompagne des 
projets ministériels à fort impact. 
 
Accélérateur de la transformation publique, elle apporte son savoir-faire pour que les 
administrations et leurs agents deviennent entrepreneurs de leur transformation. Mettre l’usager 
au centre, libérer la capacité d’action et de créativité des managers et agents, faire simple, être 
transparent sur les résultats et faire confiance sont ses engagements. 
 
Elle aide les administrations à imaginer des solutions nouvelles, sortir du cadre, libérer l’énergie 
publique, pour transformer l’action publique et construire un service public plus efficace, plus 
juste, plus adapté aux besoins des usagers. 
                                                           
3  Circulaire du Premier ministre en date du 10 juin 2015 relative à la gestion des cadres et au 
management dans la fonction publique de l’Etat 
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La DITP comprend le service "accélération des transformations" et trois départements : 
"méthodes innovantes, sciences comportementales et écoute usagers", "performance des services 
publics, transformation managériale et transformation numérique" et "pilotage du programme de 
transformation de l'action publique".  
 

2.2 ACTIONS EN MATIERE DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE LA 
TRANSFORMATION PUBLIQUE (LE CAMPUS DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE) 

 
La réussite des chantiers de transformation qui sont lancés dépend de l’implication de tous les 
agents et de leurs managers. C’est pourquoi la DITP, en lien avec les ministères, a lancé en 2018 
en collaboration ses partenaires ENA, IGPDE, CNFPT, DGAFP, DINSIC et laboratoires 
territoriaux, le Campus de la transformation publique4 qui a pour principales missions de  

 créer des prises de conscience quant aux enjeux de la transformation publique.  
 d’aider les managers et chefs de projets opérationnels à acquérir ou consolider, par des 

méthodes d’apprentissage et de mise en situation innovantes, les savoirs faire et savoirs 
être nécessaires à la réussite de la transformation publique. 

 Créer des espaces ouverts d’expérimentation et d’intelligence collectives 
 
Dans ce contexte, le Campus de la transformation accompagne ces équipes grâce à des parcours 
de formation sur-mesure, des contenus notamment numériques accessibles à tous les agents 
publics, des approches pédagogiques innovantes et une démarche résolument centrée sur 
l’humain, afin de leur permettre d’acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la réussite 
de leurs projets de transformation publique 
 
Les cibles  

En dehors des contenus numériques accessibles au plus grand nombre, le Campus s’adresse 
dans un premier temps- et par souci de complémentarité avec le CNFPT-   aux agents de la 
fonction publique d’Etat en centrale et en administration déconcentrée. Ses cibles sont : 

Les chefs de projets opérationnels responsables de transformations  
Les encadrant / managers et managers de proximité. Equipes projet (managers et son équipe 

ou directeur de projet et équipe projet)   
Les sponsors de la transformation : Cadres dirigeant et managers de managers.  
Les prescripteurs et relais: Responsables RH, formations. 
Les étudiants des écoles de services publics pourraient aussi à terme être concernés.  

 
Le Campus propose aux managers et à leurs équipes de consolider leurs expertise sur 5 champs 
de compétences clefs de la transformation publique: la gestion de projet, les approches centrées 
sur les usagers, le numérique, les méthodes innovantes et la transformation managériale. 
 
Pour l’instant le Campus de la transformation ne s’incarne pas dans un lieu physique mais 
bénéficie des salles disponibles à la DITP (20 avenue de Ségur et Lab Super Public) et de celles 
mises à disposition par ses partenaires.   
 
Les principes :  
 
Construit en collaboration avec ses partenaires le Campus a pour parti-pris de : 

 Se positionner sur l’offre « sur-mesure » et les « contenus digitaux » : L’idée est 
d’être en accompagnement des équipes au plus près de la réalisation des projets et de 

                                                           
4 Voir https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus et la présentation power point intitulée «  Présentation du  
Campus de la transformation » en annexe.  
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proposer des contenus digitaux pour massifier la formation à la transformation publique 
en étant accessible au plus grand nombre.  

 L’ouverture et la complémentarité avec l’éco-système : le but est de rendre visible -et 
lisible- l’offre existante de formation à la transformation publique auprès des différents 
acteurs  de la formation (labellisation « by Le Campus », en lien avec la DGAFP). Dans 
un second temps, amplifier et enrichir cette offre de formation en s’appuyant sur nos 
collaborations avec les partenaires.  

 Une pédagogie par l’expérience : L’idée est de partir des projets concrets des 
participants et leur faire vivre les méthodes enseignées (ex : parcours usagers, mode 
projet…) avec une posture de coaching pour inciter les agents à trouver leurs propres 
solutions et à être autonomes.  

 développement d’un esprit de communauté : Développer la solidarité entre les acteurs 
de la transformation publique et créer des temps d’échanges en organisant des partages 
entre pairs et l’animation de la communauté des alumnis en lien avec les autres 
communautés. Il s’agit aussi à terme de donner accès à des réseaux d’expertises en 
interministériel de facilitateurs, coachs internes, animateurs de co-développement…). 

 
L’offre du campus  
 
Le campus propose quatre formats d’apprentissage :  

1. Le sur-mesure : Le parcours sur-mesure est un programme de formations et 
d’accompagnement à la transformation qui associe à la fois des temps présentiels, des 
temps d’expérimentation, des temps de partage et des temps online. Ces parcours sont co-
conçus à partir des enjeux des organisations et alternent interventions inspirantes, ateliers 
d’appropriation et séances de travail collaboratif qui permettent au collectif de décaler 
son regard et d' aller puiser dans ses ressources pour transformer son métier, réinventer 
ses pratiques et son organisation. Un formulaire de demande en ligne permet de déposer 
des demandes d’accompagnement qui sont analysées en fonction de critères de pertinence 
et d’importance des enjeux évoqués.   

2. La transformation à volonté : Explorer la transformation à son rythme et selon ses 
envies. C’est l’idée de cet espace. Il s’agit de sensibiliser aux enjeux de transformation 
publique, d’entrer dans une dynamique nouvelle et de passer à l’action grâce à des 
formats innovants (vidéos, outils, méthodes…). Tous les cours e-learning, les MOOCs et 
autres formations sont en libre accès via différentes plateformes de formation (France 
Université Numérique, Plateforme interministérielle de eformation5, etc).Elle complète 
l’offre d’ateliers en présentiels ouverts à tous et gratuits  

3. Les ateliers en présentiel : les ateliers sont conçus pour faire découvrir de nouveaux 
sujets et nouvelles façons de travailler. L’idée est de participer à des sessions de travail 
collectif pour avancer concrètement sur ses projets car on apprend mieux en faisant. 
Organisés par le Campus et ses partenaires, ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les 
agents publics, dans la limite des places disponibles ! Différents ateliers sont proposés : 
Les ateliers Découverte  pour s’inspirer et changer de regard, Les ateliers Pratique pour 
comprendre, explorer, s’outiller, Les ateliers d'Approfondissement pour expérimenter et 
mette en œuvre, Les ateliers Entre pairs pour partager, se relier et pour passer à l’action. 

4. L’espace partenaire : Parce que la transformation est avant tout une aventure collective, 
le Campus s’entoure de partenaires de choix, spécialistes de la formation, 
particulièrement investis dans les sujets de transformation publique. L’espace partenaires 
permet à chacun de découvrir l’ensemble de l’offre de formation disponible. De plus, le 
Campus s'associe avec ses partenaires pour créer ensemble de nouveaux contenus et 
modules et pour amplifier l' offre existante afin de couvrir les thématiques les plus en 
pointe et de répondre aux besoins des agents. 

 
                                                           
5 https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus 



 

10 
 

En plus de répondre aux demandes de chaque ministère et de leurs différentes structures de 
formation elles aussi très impliquées dans l’accompagnement des acteurs et des équipes, le 
candidat titulaire du marché sera le principal opérateur du Campus de la transformation publique.  

ARTICLE 3 - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché interministériel porte sur la conception et l’animation de dispositifs de 
formation (lot1), d’accompagnement individuel et collectif (lot2) et de facilitation de 
l’intelligence collective (lot2) à destination des acteurs de la transformation publique telle que 
définie ci-dessus. 
La transformation publique regroupe des  actions, contribuant à la vision détaillée à l’article 2 
qu’elles soient des réformes de grande envergure ou des projets à dimension plus circonscrite.  
La transformation publique peut, par exemple, porter sur l’organisation, les processus, les modes 
de travail, le numérique, le management, les comportements et les réflexes professionnels.  
Ce marché interministériel s'inscrit dans le schéma directeur de la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de l’État (Axe I / action prioritaire 2). Il est porté par la DITP avec 
mandat de la Direction des achats de l’État (DAE). Il s’appuie sur l’expérience et l’expertise de la 
DITP en matière de prescription de coaching et de formation, d’achats et de déploiement de ce 
type de dispositifs.  
Ce marché interministériel permettra aux différentes administrations d’accéder plus facilement 
aux ressources nécessaires à l’accompagnement de la transformation publique. Les formations 
actions et les prestations d’accompagnement  sont destinées à la fois aux managers, aux 
responsables des projets de transformation et à leurs sponsors parmi l’encadrement supérieur. 
La mobilisation des prestataires pourra s’articuler avec la mobilisation d’acteurs internes de 
l’accompagnement managérial : coachs internes, animateurs codéveloppement, mentors, 
facilitateurs d’intelligence collective et formateurs. Par ailleurs, les prestations prévues sont 
également destinées à renforcer les compétences internes à l’administration en matière 
d’accompagnement managérial. 
 
L’approche pédagogique devra être résolument expérientielle et pragmatique avec des éclairages 
théoriques, permettant de prendre du recul et d’acquérir des outils et des méthodes.  
Les dispositifs pédagogiques devront permettre aux participants de développer de nouveaux 
savoir-être et savoir-faire, d’apprendre à apprendre pour faire avancer leurs projets. Ils 
s’appuieront sur la richesse des partages de pratiques entre participants et, en mode coaching, 
permettront aux acteurs de la transformation publique d’identifier leurs ressources et les leviers 
d’action pertinents pour résoudre  les difficultés rencontrées et faire émerger de nouveaux modes 
de management. 
 
Des enjeux spécifiques de conduite du changement prennent de l’ampleur et devront pouvoir être 
appréhendés par les différents intervenants : l’impact du numérique, l’expérience usager, 
l’évolution des métiers, le mode projet pour résoudre la complexité.  

ARTICLE 4 - ALLOTISSEMENT 
L’allotissement est le suivant : 
 
Lot 1 : Formation-action à la conduite de projet de transformation et à l’innovation managériale 
Lot 2 : Coaching et facilitation de l’intelligence collective  
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ARTICLE 5 – Lot 1 UO1 - FORMATION-ACTION : PILOTER ET CONDUIRE 
UN PROJET DE TRANSFORMATION 

5.1. PRESENTATION 
 
Au-delà de la méthodologie de conduite de projet, les acteurs de la transformation publique 
doivent intégrer dans leur démarche et dans leur apprentissage les grands enjeux du 
renouvellement de l’action publique : l’expérience usager (portée par des approches de design 
thinking, de service ou UX), l’impact de la révolution numérique sur les missions de l’Etat (Etat 
plateforme, data, algorithmes, etc.), sur l’évolution des organisations (IA et évolution des métiers, 
évolution du management,) sur les l’évolution des modes de travail (collaboratif, mode projet 
agile), et la qualité de vie au travail.  
 
L’objectif de cette formations-action est de professionnaliser et d’accompagner les acteurs de la 
transformation de façon à ce que les projets se concrétisent et ce faisant qu’ils améliorent les 
savoir-faire et savoir être. Les dispositifs pédagogiques devront mettre les participants à la fois en 
posture d’apprentissage et d’accélération de leurs projets.  
 
Il est attendu du prestataire une connaissance des sujets liés aux enjeux de transformation 
publique (conduite de projet et agilité, approches centrée usagers (techniques d’immersions, 
d’interrogation des usagers, design de service, sciences comportementales, etc), innovation 
participative, numérique (Etat plateforme, data, algorithmes, IA, évolution des métiers, etc.) 
conduite du changement, transformation RH, etc.) ou une capacité à mobiliser très facilement et 
de façon pertinente des experts sur ces sujets et de travailler en étroite collaboration avec eux 
dans le but de créer des contenus pédagogiques.  
Le dispositif pédagogique à construire peut nécessiter la mobilisation de différents prestataires 
et/ou des intervenants internes et/ou des experts externes à l’administration. Dans ce cas, le 
prestataire retenu pour ce lot jouera le rôle d’ensemblier, de coordination et de mise en cohérence 
avec les différentes interventions. 
Une attention particulière sera portée à la pédagogie, qui devra permettre une prise de conscience 
et un changement concret et durable des pratiques et des postures. Ces formations-actions 
partiront des projets concrets des participants, reposeront sur une approche coaching, favoriseront 
les échanges sur les problématiques réelles des participants, mis en regard et enrichis avec des 
apports théoriques et pertinents.  
A minima, un autodiagnostic et un plan d’actions à constituer par chaque participant tout au long 
du parcours seront le fil rouge de la formation avec une mise en application ou des sessions d’e-
learning entre les sessions en présentiel.  
 
Le prestataire devra donc à la fois intégrer des compétences de coaching, conduite de projet et 
une connaissance pointue des sujets liés aux enjeux de transformation des organisations.  
 
Les formations destinées à apporter aux managers les compétences et techniques de base sur la 
conduite de projet ne sont pas concernées par ce marché. 
 

5.2 PUBLICS CIBLES 
 
Si les acteurs a priori les plus concernés sont les porteurs de projets de transformation et leurs 
sponsors, l’administration prévoit la possibilité de mettre en place différents dispositifs sous 
différents formats pour toucher un public plus large.  
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Les dispositifs de formation-action peuvent s’adresser aux : 
 Chefs de projets opérationnels responsables de transformations  
  Encadrants / managers et managers de proximité.  
 Equipes projet (managers et son équipe ou directeur de projet et équipe projet)  

Et aussi aux  
 Sponsors de la transformation : Cadres dirigeant et managers de managers.  
 Prescripteurs et relais: Responsables RH, formations. 
 Eventuellement aux étudiants des écoles de services publics  
 Et à l’ensemble des agents publics à sensibiliser  

 

5.3. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Sur la base des projets des participants, il s'agira de les aider à acquérir et  s'approprier de 
nouveaux outils pour  agir  différemment et apprendre à associer leurs équipes en faisant 
progresser leur projet. 
 
A l’issue des formations-action, les participants seront en capacité de : 

- mener une transformation ; 
- porter le sens de la transformation ; 
- mobiliser les parties prenantes ; 
- appréhender et expliquer les grands enjeux et les défis de la transformation publique 

maitriser l’accompagnement du changement dans des environnements en mutation, de 
l’identification du besoin jusqu’à la mise à l’échelle ; 

- identifier  à l’échelle de leur projet les leviers de transformation disponibles : numérique, 
approche centrée usagers, droit à l’erreur, transparence, évolution de la demande 
sociétale, innovation participative, innovation managériale,…) etc. ; 

- résoudre les difficultés rencontrées dans un projet de transformation ; 
- identifier leurs points forts et axes de progrès grâce à un autodiagnostic et se projeter sur 

le long terme dans une dynamique apprenante ; 
- co-construire et revisiter le projet de manière itérative et agile ; 
- pouvoir s’appuyer sur un réseau d’acteurs de la transformation publique. 

 
Ils auront acquis des réflexes et des compétences : 
 

- Maitrise et mise en œuvre concrète de méthodes et d’outils (privilégier la maitrise d’un 
petit nombre d’outils et non la présentation théorique d’un grand nombre) ; 

- Innover et favoriser l’innovation ; 
- Créer des marges de manœuvre ; 
- Porter le sens, engager et impliquer les équipes et les partenaires ; 
- Co-construire une vision ; 
- Travailler et favoriser le travail en réseau et en communauté. 

 
Il sera demandé au prestataire de concevoir deux modules de niveau 1 et niveau 2.  
 
Le niveau 1 sera destiné aux personnes non familiarisées avec le mode projet ou ayant conduit 
des projets de petite envergure.  
 
Le niveau 2 sera réservé à des personnes ayant conduit des projets d’envergure (par exemple, la 
réorganisation de directions, la simplification de la mise en œuvre d’une politique publique). 
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Nombre de participants - différents formats sont envisagés :  
 Formation de 8 à 12 participants  

 Séminaire jusqu’à 50 participants 

 Séminaire de plus de 50 participants  

5.4 PRESTATIONS ATTENDUES 
 

L1-UO 1.1. : Adaptation du contenu au contexte de l’administration 
L1-UO 1.2 Mise à jour des contenus en fonction des besoins spécifiques des commanditaires 
et de l’évolution des besoins dans le temps 
       L1-UO1.2.1 : adaptation simple 
       L1-UO1.2.2: adaptation moyenne 
      L1-UO1.2.3 : adaptation complexe 
L1-UO 1.3 :       Animation de formations-actions et séminaires  
      L1-UO 1.3.1 : Formation de 8 à 12 participants  
      L1-UO 1.3.2 : Séminaire jusqu’à 50 participants 
      L1-UO 1.3.3 : Séminaire de plus de 50 participants 
L1-UO 1.4         Modules de formation à distance 
       L1-UO1.4.1 : Conception d'un module numérique (e-learning) de ressources pédagogiques 
mise à disposition sur une plateforme en ligne en accès continu avec ou sans connexion 

L1-UO 1.4.1.1 : simple  
L1-UO 1.4.1.2 : moyen  
L1-UO 1.4.1.3 : complexe  

       L1-UO1.4.2: Conception de modules de cours multimédias et interactifs d'e-learning, 
disponibles sur ordinateur, smartphone ou tablette. 

L1-UO 1.4.2.1 : simple  
L1-UO 1.4.2.2 : moyen  
L1-UO 1.4.2.3 : complexe  

      L1-UO1.4.3 : Conception de séances de formation en visioconférence avec un intervenant, 
selon un horaire défini 
L1-UO 1.5         Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur 
L1-UO 1.6         Animation de la formation de formateurs 
 
 
 
L1-UO 1.1. Adaptation du contenu au contexte de l’administration : 
 
Sur la base des contenus apportés dans son offre le titulaire adaptera les contenus, les formats et 
les modalités pédagogiques au contexte de l’administration et au public cible. Le prestataire 
pourra utilement valoriser les ressources mises à disposition par la DITP (ex : site Comment 
faire ?, kit de satisfaction pour l’écoute usagers, étude sur la transformation numérique des 
métiers…). 
 
Cette adaptation se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet d’échanges, de 
réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Livrables attendus :  

 support du stagiaire pour une formation en présentiel, ou hybride dont outils 
d’autodiagnostic et trame de plan d’actions ; 

 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) ; 
 modèle de fiche d’évaluation à chaud. 



 

14 
 

Les livrables devront être transmis à l’administration par courriel au minimum cinq jours 
ouvrés avant la formation. 

L’adaptation des contenus sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
 
 
 
L1-UO 1.2.  Mise à jour des contenus en fonction des besoins spécifiques des 
commanditaires et de l’évolution des besoins dans le temps : 
 
En fonction des besoins identifiés au fil du temps, il pourra être demandé une mise à jour des 
contenus, formats, ou modalités d’animation, en fonction du contexte, des enjeux et des objectifs 
de l’administration commanditaire, c’est-à-dire de l’administration qui passe la commande. 
 
Cette mise à jour se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet d’échanges, de 
réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
L’UO reflète le niveau de mise à jour demandé : 
 

- L1-UO1.2.1 : adaptation simple (moins de 40% du support est à mettre à jour) 
- L1-UO1.2.2 : adaptation moyenne (entre 40% et 70% du support est à mettre à jour) 
- L1-UO1.2.3 : adaptation complexe (plus de 70% du support est à mettre à jour) 

 
La mise à jour des contenus sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
 
Livrables attendus : 
 

 support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial/ trame de plan d’action :ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) mis à 
jour ; 

 modèle de fiche d’évaluation à chaud. 
 

Les livrables devront être transmis au commanditaire par courriel au minimum cinq jours ouvrés 
avant la formation. 
 
 
L1-UO 1.3 Animation formations-actions et séminaires : 
 
Cette UO recouvre l’animation des formations-actions au pilotage et à la conduite de 
transformation en formation (8 à 12 participants) et de séminaires relevant davantage de la 
sensibilisation, en présentiel (une UO représente une journée d’animation pour un animateur).  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un ou des 
représentant(s) de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
 
Livrables attendus à l’issue de la formation : 
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- fiches d’évaluation à chaud remplies par les stagiaires ; 
- feuilles de présence signées par les stagiaires.  

 
Les livrables devront être transmis au commanditaire par courriel au minimum cinq jours ouvrés 
après la fin de la formation. 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 
Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention : 
      L1-UO 1.3.1 : Formation de 8 à 12 participants  
      L1-UO 1.3.2 : Séminaire jusqu’à 50 participants 
      L1-UO 1.3.3 : Séminaire de plus de 50 participants 
 
 
L1-UO 1. 4  Modules de formation à distance :  
Cette UO porte sur la mise en place de modules de formations à distance dédiés au pilotage et à la 
conduite de transformation.  
 
Cette prestation permet d’organiser les formations dédiées au pilotage et à la conduite de la 
transformation selon la modalité hybride ou à distance. 
 
Le prestataire développe des contenus articulés avec ceux de la formation en présentiel afin de 
soutenir les apprentissages visés, dans le cas de la mise en place d’une formation hybride. 
 
Le prestataire développe des modules de formation pouvant être dispensés exclusivement à 
distance.  
 
Le développement de ces modules se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Le contenu de ces modules de formation à distance qu’ils soient complémentaires de la formation 
à distance (modalité hybride) ou dispensés exclusivement à distance ainsi que l’ensemble des 
ressources pédagogiques doit pouvoir être utilisé sur des plates-formes LMS (learning 
management system) conforme à la norme standard. 
 
L’animation de la formation à distance est assurée soit exclusivement par le titulaire soit avec 
l’administration. Des contributions d’experts de l’administration et de la société civile peuvent 
être incluses dans les modules. 
 
Les UO sont différenciées en fonction des niveaux de complexité de conception : 
 

- L1-UO 1.4.1 : Conception d’un module numérique (e-learning) proposant des ressources 
pédagogiques mise à disposition sur une plateforme en ligne en accès continu, avec ou 
sans connexion (par exemple les capsules telles «se mettre dans la peau de 
l’usager » 6proposée par le Campus de la transformation publique sur la plateforme 
interministérielle de eformation).  

 
                                                           

 6  https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus/la-transfo-a-volonte 
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Cette UO - L1-UO 1.4.1 est ventilée en fonction du niveau de complexité de conception : 
- L1-UO 1.4.1.1 : simple  
- L1-UO 1.4.1.2 : moyen  
- L1-UO 1.4.1.3 : complexe  

 
Cette UO représente cinq (5) minutes de ce module numérique, elle est mobilisable autant de 
fois que nécessaire. 

 
- L-UO 1.4.2 : Conception de modules de cours multimédias et interactifs d’e-learning, 

disponibles sur ordinateur, smartphone ou tablette (par exemple le MOOC « Comment 
faire un laboratoire d’innovation publique « 7proposé par le Campus de la transformation 
publique sur la plateforme FUN). 
 
Cette UO - L1-UO 1.4.2 est ventilée en fonction du niveau de complexité de conception : 
- L1-UO 1.4.2.1 : simple  
- L1-UO 1.4.2.2 : moyen  
- L1-UO 1.4.2.3 : complexe  

Cette UO représente vingt (20) minutes de module de cours multimédias et interactifs d’e-
learning, elle est mobilisable autant de fois que nécessaire. 

 
- L1-UO 1.4.3 : Conception de séances de formation en visioconférence avec un 

intervenant selon un horaire défini. 
Cette UO représente vingt (20) minutes de conception de séance de formation en 
visioconférence, elle est mobilisable autant de fois que nécessaire. 

 
Pour ces UO, le commanditaire et l’attributaire conviennent du niveau de complexité de ce travail 
de conception en fonction d’une part, des outils et des solutions techniques retenus et d’autre part, 
des contenus à produire ou à réutiliser. 

 
Livrables attendus : 
 

- Contenus et ressources pédagogiques des formations adaptés pouvant être utilisés sur 
des plates-formes LMS (learning management system) conforme à la norme standard. 

- Processus en ligne d’évaluation des modules de formation à distance. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie. 
 
L1-UO 1.5 Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur : 
 
Le titulaire devra également concevoir des kits de formation pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
La conception de ces kits de formation  se fera en co-construction avec l’administration et fera 
l’objet d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 

                                                           
 7 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37013+session01/about 
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La conception de ces kits de formation sera validée après avoir été testée avec succès sur deux 
sessions (sauf si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du 
contenu aux besoins de l’administration. 
 
Livrable attendu :  

- support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial/ trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

- modèle de fiche d’évaluation. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant la formation. 
 
L1-UO 1. 6. Animation de la formation de formateurs : 
 
Le titulaire devra également animer des sessions spécifiques pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
Une UO représente une journée d’animation pour un animateur.  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un ou des 
représentant(s) de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
 
Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention. 
 
 
Livrables attendus : 

- fiches d’évaluation à chaud remplies par les stagiaires ; 
- feuille de présence signée par les stagiaires. 

 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum  cinq jours ouvrés 
après la fin de la formation.  
 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 

5.5 PROFILS DES INTERVENANTS 
 
Sont attendus des experts en termes de conception de supports pédagogiques pragmatiques et de 
dispositifs d’animation participatifs et innovants, dans le domaine du management de la 
transformation. Ces experts doivent justifier d’une connaissance de la sphère publique. 
 
Sont attendus des experts de l’animation de formations-actions à la conduite du changement. 
 
Les intervenants doivent pouvoir justifier de leur capacité : 
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 A appréhender les enjeux de la transformation publique et les problématiques des 
managers qui la portent  

 A proposer des dispositifs innovants, attractifs, modulables et modulaires 
 A fonder une pédagogie pragmatique et participative à partir des projets des participants 
 Faire émerger chez les participants la prise de conscience des points forts, des points de 

vigilance, des marges de manœuvre 
 A favoriser les capacités des participants à échanger entre eux, à développer une posture 

collaborative et l’esprit de réseau 
 A faire des retours d’enseignements problématisés restituant les problématiques des 

participants  
 A adapter leur prestation au contexte du commanditaire et au public cible 

 
Pour ce faire, les compétences recherchées sont les suivantes : 
 

 Compétence en conduite de projet de transformation des organisations y compris 
transformation numérique 

 Compétence de coaching 
 Management hiérarchique ou de projet 
 ainsi que d’une bonne connaissance de la sphère publique  
 et d’une culture générale sur des questions de modernisation de l’action publique.  
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ARTICLE 6 – Lot 1-UO 2 - FORMATION-ACTION A L’INNOVATION 
MANAGERIALE : MANAGER LA TRANSFORMATION ET TRANSFORMER 
LES PRATIQUES MANAGERIALES 

6.1. PRESENTATION 

 
La dimension managériale est un facteur clé de la transformation publique. Cela s’incarne par 
l’évolution de la culture managériale, des habitudes de travail, des postures, des compétences, des 
comportements et des pratiques individuels et collectifs.  
 
L’objet de ce lot est de susciter la prise de conscience et une attitude réflexive sur son propre 
mode de management, de développer des capacités et des compétences fondamentales pour 
réussir la transformation publique. Les managers doivent comprendre les enjeux clé de 
l’innovation managériale et identifier leurs marges de manœuvre. Certains managers souhaitent  
déployer une démarche de transformation ou d’innovation managériale volontariste pour changer 
les modes de travail et de collaboration au sein de leur écosystème. 
 
Une attention particulière sera portée à la pédagogie, qui devra permettre une prise de conscience 
et un changement concret et durable des pratiques et des postures. Ces formations-actions 
partiront des projets concrets des participants, reposeront sur une approche coaching, favoriseront 
les échanges sur les problématiques réelles des participants, mis en regard et enrichis avec des 
apports théoriques synthétiques et pertinents. Un autodiagnostic et un plan d’action d’évolution 
dynamique pour soi et ses équipes tout au long du parcours seront le fil rouge de la formation 
avec une mise en application et/ ou des sessions d’e-learning entre les sessions en présentiel. 
 
Les formations destinées à apporter aux managers les compétences et techniques de base sur le 
management ne sont pas concernées par ce marché. 
 

6.2 PUBLICS CIBLES 
 
Si les acteurs a priori les plus concernés sont les managers hiérarchiques ou fonctionnels, 
l’administration prévoit la possibilité de mettre en place différents dispositifs sous différents 
formats pour accompagner les équipes auxquelles des changements seront également demandés.  
 
 
Les dispositifs de formation-action peuvent s’adresser aux : 
 

- Managers hiérarchiques   
- Chefs de projets  

 
- et aussi aux : 
- Equipes projet (managers et son équipe ou directeur de projet et équipe projet) 
- Les prescripteurs et relais: Responsables RH, formations. 
- Sponsors de la transformation : Cadres dirigeant et managers de managers.  
- Formateurs/ambassadeurs  
- Eventuellement aux  étudiants des écoles de services publics 
- Et à l’ensemble des agents publics à sensibiliser 
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6.3 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Comprendre pourquoi moderniser les modes de management et acquérir des clés de lecture des 
enjeux managériaux autour de la transformation publique liés : 
 

 à l’environnement ; par exemple le numérique, l’approche centrée usagers, la complexité 
et l’incertitude (par exemple modèle VUCA), l’évolution de la société ;  

 aux orientations stratégiques de l’action publique : l’innovation, la confiance, le droit à 
l’erreur, l’expérimentation, la simplification, la transparence, le pilotage par les résultats 
… 

 
- Appréhender quels résultats tangibles et quels impacts sont recherchés de la transformation 
managériale en fonction de son écosystème, de ses enjeux et de ses projets 
 
- Dans une dynamique  de transformation personnelle, identifier et intégrer, la posture, les 
pratiques et les comportements d’un manager innovant pour favoriser la collaboration, la 
transversalité, l’agilité et  l’innovation. 
 
- Développer dans sa relation avec ses collaborateurs et ses partenaires une posture et des 
comportements symétriques à ceux que l’Etat souhaite développer dans sa relation avec les 
usagers : confiance, autonomie, etc. 
 
- Etre capable de partager, de transmettre son apprentissage.  
 
- Etre capable  de poursuivre son apprentissage.  
 
- Etre capable, en l’expérimentant sur  son projet, de mettre en place une démarche d’innovation 
managériale : grandes étapes, conditions de réussite, leviers d’action, freins … 
 
Nombre de participants - différents formats sont envisagés :  

 Formation de 8 à 12 participants  

 Séminaire jusqu’à 50 participants 

 Séminaire de plus de 50 participants  
 

6.4 PRESTATIONS ATTENDUES 
 

L1-UO 2.1. : Adaptation du contenu au contexte de l’administration 
L1-UO 2.2 Mise à jour des contenus en fonction des besoins spécifiques des commanditaires 
et de l’évolution des besoins dans le temps 
       L1-UO2.2.1 : adaptation simple 
       L1-UO2.2.2: adaptation moyenne 
      L1-UO2.2.3 : adaptation complexe 
L1-UO 2.3 :       Animation de formations-actions et séminaires  
      L1-UO 2.3.1 : Formation de 8 à 12 participants  
      L1-UO 2.3.2 : Séminaire jusqu’à 50 participants 
      L1-UO 2.3.3 : Séminaire de plus de 50 participants 
L1-UO 2.4         Modules de formation à distance 
       L1-UO2.4.1 : Conception d'un module numérique (e-learning) de ressources pédagogiques 
mise à disposition sur une plateforme en ligne en accès continu avec ou sans connexion 

L1-UO 2.4.1.1 : simple  
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L1-UO 2.4.1.2 : moyen  
L1-UO 2.4.1.3 : complexe  

       L1-UO2.4.2 : Conception de modules de cours multimédias et interactifs d'e-learning, 
disponibles sur ordinateur, smartphone ou tablette. 

L1-UO 2.4.2.1 : simple  
L1-UO 2.4.2.2 : moyen  
L1-UO 2.4.2.3 : complexe  

      L1-UO2.4.3 : Conception de séances de formation en visioconférence avec un intervenant, 
selon un horaire défini 
L1-UO 2.5         Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur 
L1-UO 2.6         Animation de la formation de formateurs 
 
L1-UO 2.1. Adaptation du contenu au contexte de l’administration : 
 
Sur la base des contenus apportés dans son offre, le titulaire adaptera les contenus, les formats et 
les modalités pédagogiques au contexte de l’administration et au public cible. Le prestataire 
pourra utilement valoriser les ressources mises à disposition par la DITP.  
Cette adaptation se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet d’échanges, de 
réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Livrables attendus :  

 support du stagiaire pour une formation en présentiel, ou hybride ; 
 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) ; 
 modèle de fiche d’évaluation à chaud. 

 
L’adaptation des contenus sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum  cinq jours ouvrés 
avant le début de la formation.  
 
 
L1-UO 2.2.  Mise à jour des contenus en fonction des besoins spécifiques des 
commanditaires et de l’évolution des besoins dans le temps : 
 
En fonction des besoins identifiés au fil du temps, il pourra être demandé une mise à jour des 
contenus, formats, ou modalités d’animation, en fonction du contexte, des enjeux et des objectifs 
de l’administration qui passe la commande. 
 
Cette mise à jour des contenus se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
L’UO reflète le niveau de mise à jour demandé : 
 

- L1-UO2.2.1 : adaptation simple (moins de 40% du support est à mettre à jour) 
- L1-UO2.2.2:  adaptation moyenne (entre 40% et 70% du support est à mettre à jour) 
- L1-UO2.2.3 : adaptation complexe (plus de 70% du support est à mettre à jour) 

 
La mise à jour des contenus sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
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Livrables attendus : 
 

 support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial / trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) mis à 
jour. 

 Modèle de fiche d’évaluation à chaud. 
 

Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant le début de la formation.  
 
L1-UO 2.3 Animation des formations-actions et séminaires : 
 
Cette UO recouvre l’animation des formation-action à l’innovation managériale en formation (8 à 
12 participants) et de séminaires relevant davantage de la sensibilisation, en présentiel (une UO 
représente une journée d’animation pour un animateur).  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un ou des 
représentant(s) de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
 
Livrables attendus : 
 

- fiches d’évaluation à chaud remplies par les stagiaires ; 
- feuilles de présence signées par les stagiaires.  

 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
après la fin de la formation. 
 
 
Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention : 
      L1-UO 2.3.1 : Formation de 8 à 12 participants  
      L1-UO 2.3.2 : Séminaire jusqu’à 50 participants 
      L1-UO 2.3.3 : Séminaire de plus de 50 participants 
 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 
L1-UO 2. 4  Modules de formation à distance :  
Cette UO porte sur la mise en place de modules de formations à distance dédiés au pilotage et à la 
conduite de transformation.  
 
Cette prestation permet d’organiser les formations dédiées au pilotage et à la conduite de la 
transformation selon la modalité hybride ou à distance. 
 
Le prestataire développe des contenus articulés avec ceux de la formation en présentiel afin de 
soutenir les apprentissages visés, dans le cas de la mise en place d’une formation hybride. 
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Le prestataire développe des modules de formation pouvant être dispensés exclusivement à 
distance.  
 
Le développement de ces modules se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Le contenu de ces modules de formation à distance qu’ils soient complémentaires de la formation 
à distance (modalité hybride) ou dispensés exclusivement à distance ainsi que l’ensemble des 
ressources pédagogiques doit pouvoir être utilisé sur des plates-formes LMS (learning 
management system) conforme à la norme standard. 
 
L’animation de la formation à distance est assurée soit exclusivement par le titulaire soit avec 
l’administration. Des contributions d’experts de l’administration et de la société civile peuvent 
être incluses dans les modules. 
 
Les UO sont différenciées en fonction des niveaux de complexité de conception : 
 

- L1-UO 2.4.1 : Conception d’un module numérique (e-learning) proposant des ressources 
pédagogiques mise à disposition sur une plateforme en ligne en accès continu, avec ou 
sans connexion (par exemple les capsules telles «se mettre dans la peau de 
l’usager » 8proposée par le Campus de la transformation publique sur la plateforme 
interministérielle de eformation).  

 
Cette UO – L1-UO 2.4.1 est ventilée en fonction du niveau de complexité de conception : 
- L1-UO 2.4.1.1 : simple  
- L1-UO 2.4.1.2 : moyen  
- L1-UO 2.4.1.3 : complexe  
Cette UO représente cinq (5) minutes de ce module numérique, elle est mobilisable autant de 
fois que nécessaire. 

 
- L1-UO 2.4.2 : Conception de modules de cours multimédias et interactifs d’e-learning, 

disponibles sur ordinateur, smartphone ou tablette (par exemple le MOOC « Comment 
faire un laboratoire d’innovation publique « 9proposé par le Campus de la transformation 
publique sur la plateforme FUN). 
 
Cette UO – L1-UO 2.4.2 est ventilée en fonction du niveau de complexité de conception: 
- L1-UO 2.4.2.1 : simple  
- L1-UO 2.4.2.2 : moyen  
- L1-UO 2.4.2.3 : complexe  

Cette UO représente vingt (20) minutes de module de cours multimédias et interactifs d’e-
learning, elle est mobilisable autant de fois que nécessaire. 

 
- L1-UO 2.4.3 : Conception de séances de formation en visioconférence avec un 

intervenant selon un horaire défini. 

                                                           
 8  https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus/la-transfo-a-volonte 

 
 9 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37013+session01/about 
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Cette UO représente vingt (20) minutes de conception de séance de formation en 
visioconférence, elle est mobilisable autant de fois que nécessaire. 

 
Pour ces UO, le commanditaire et l’attributaire conviennent du niveau de complexité de ce travail 
de conception en fonction d’une part, des outils et des solutions techniques retenus et d’autre part, 
des contenus à produire ou à réutiliser. 

Livrables attendus : 
 

- Contenus et ressources pédagogiques des formations adaptés pouvant être utilisés sur 
des plates-formes LMS (learning management system) conforme à la norme standard. 

- Processus en ligne d’évaluation des modules de formation à distance. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie. 
 
 
L1-UO 2.5 Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur : 
 
Le titulaire devra également concevoir des kits de formation pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
La conception de kits de formation  se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
 
Livrable attendu :  

- support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial/ trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

- modèle de fiche d’évaluation. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant la formation. 
 
La conception de ces kits de formation sera validée après avoir été testée avec succès sur deux 
sessions (sauf si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du 
contenu aux besoins de l’administration. 
 
 
L1-UO 2.6 Animation de la formation de formateurs : 
 
Le titulaire devra également animer des sessions spécifiques pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
Une UO représente une journée d’animation pour un animateur.  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un ou des 
représentant(s) de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
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Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention. 
 
 
 
 
Livrables attendus : 
 

- support de formation remis aux stagiaires ; 
- fiches d’évaluation à chaud remplies par les stagiaires ; 
- feuille de présence signée par les stagiaires. 

 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie.  
 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 
 

6.5 PROFILS DES INTERVENANTS  
 
Sont attendus des coachs et formateurs en management, expert en termes de conception de 
supports pédagogiques pragmatiques et de dispositifs d’animation participatifs et innovants, dans 
le domaine de l’innovation managériale ; ces experts doivent justifier d’une connaissance de la 
sphère publique. 
 
 
Sont attendus des experts de l’animation de formations-actions à l’innovation managériale. 
 
Les intervenants doivent pouvoir justifier de leur capacité : 
 

 A appréhender les enjeux managériaux de la transformation publique et les 
problématiques des managers qui la portent  

 A proposer des dispositifs innovants, attractifs, modulables et modulaires 
 A fonder une pédagogie pragmatique et participative à partir des projets des participants 
 Faire émerger chez les participants la prise de conscience des points forts, des points de 

vigilance, des marges de manœuvre 
 A favoriser les capacités des participants à échanger entre eux, à développer une posture 

collaborative et l’esprit de réseau 
 A faire des retours d’enseignements problématisés restituant les problématiques des 

managers et les freins à l’innovation managériale 
 A adapter leur prestation au contexte du commanditaire et au public cible 

 
 
Pour ce faire, les compétences recherchées sont les suivantes : 
 

 Compétence de coaching ; 
 Compétence de conduite de projet ; 
 Management hiérarchique et de projet ; 
 D’une expérience dans le management de la transformation ; 
 Une bonne connaissance de la sphère publique ; 
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 Une culture générale sur des questions de modernisation de l’action publique.  
 
 

ARTICLE 7 - Lot 1-UO 3  INGENIERIE PEDAGOGIQUE ET ANIMATION DE 
FORMATIONS-ACTION SUR DES SUJETS SPECIFIQUES DE 
TRANSFORMATION  

7.1. PRESENTATION 
 
Ce lot a pour objectifs de créer des formations-actions nouvelles, dispensées en présentiel ou à 
distance et d’en assurer éventuellement l’animation.  
 
Ces formations-actions porteront sur des leviers spécifiques de la transformation publique autour 
des enjeux évoqués plus avant (transformation numérique, transformation managériale, conduite 
de projet, innovation participative, etc) dont les besoins en termes de professionnalisation, de 
sensibilisation et d’accompagnement sont émergents. 
 
A titre illustratif, ces formations-actions pourraient porter sur  des thématiques de pointe 
répondant au questionnement des chefs de projet dans le secteur public comme :  
 

 Numérique : La conduite de projet à l’ère du numérique, l’impact du numérique sur les 
métiers de vos agents 

 Approche centrée usagers : Piloter votre relation de service 
 Innovation : Comment passer à l’échelle ?  
 Transformation managériale et RH : management transversal, collaboratif, agile etc    

 
 
Les formations pourront porter sur de nouvelles thématiques liées à la transformation publique 
non encore identifiées à ce jour.   
 
Le prestataire créera le dispositif à partir de l’analyse des besoins, des caractéristiques du public 
cible, d’une compréhension fine de ses enjeux et des orientations stratégiques de l’administration.  
 
Il est attendu du prestataire une connaissance des sujets liés aux enjeux de transformation 
publique ou une capacité à mobiliser facilement et de façon pertinente des experts sur ces sujets et 
de travailler en étroite collaboration avec eux dans le but de créer des contenus pédagogiques. Il 
est probable que le dispositif pédagogique à construire nécessite la mobilisation de différents 
prestataires et / ou des intervenants internes à l’administration. Dans ce cas, le prestataire retenu 
pour ce lot jouera le rôle d’ensemblier, d’articulation et de mise en cohérence des différentes 
interventions. 
 
Le prestataire pourra s’appuyer sur l’expertise technique détenue par l’administration. Le 
prestataire devra ainsi proposer la forme la mieux adaptée à l’apprentissage (présentiel, e-
learning, blended learning). Ces formations-actions partiront des projets concrets des participants 
ou s’appuieront sur des cas pratiques. 
 
Nombre de participants - différents formats sont envisagés :  

 Formation de 8 à 12 participants  

 Séminaire jusqu’à 50 participants 
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 Séminaire de plus de 50 participants  
 

7.2. PUBLICS CIBLES 
 
Les dispositifs de formation-action peuvent s’adresser aux : 

 Les chefs de projets opérationnels responsables de transformations  
 Les encadrants / managers et managers de proximité.  
 Equipes projet (managers et son équipe ou directeur de projet et équipe projet)  

Et aussi aux  
 Les sponsors de la transformation : Cadres dirigeant et managers de managers.  
 Les prescripteurs et relais: Responsables RH, formations. 
 Eventuellement : Les étudiants des écoles de services publics  
 Et l’ensemble des agents publics à sensibiliser. 

7.3 PRESTATIONS ATTENDUES 
 

L1-UO 3.1 : Conception de modules de formation 

   L1-UO 3.1.1: conception simple de module de formation  
   L1-UO 3.1.2 : conception complexe de module de formation 
L1-UO 3.2 Conception de cas pratiques / mises en situation 

    L1-UO 3.2.1 : conception simple de cas pratiques / mises en situation  
    L1-UO 3.2.2 : conception complexe de cas pratiques / mises en situation 
L1-UO 3.3 Mise à jour des contenus 

    L1-UO 3.3.1: mise à jour des contenus simple 
    L1-UO 3.3.2 : mise à jour des contenus moyen 
    L1-UO 3.3.3 : mise à jour des contenus  complexe 
L1- UO 3.4 Animation de dispositifs de formation 

L1-UO 3.5 Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur 

L1-UO .3.6 Animation de formation de formateurs 

 
 
L1- UO 3.1 : Conception de modules de formation 

L1-UO 3.1.1 : La conception simple de module de formation  
 
La personne publique apporte le contenu du / des module(s). Le titulaire, en relation étroite avec 
la personne publique, est en charge de construire des contenus, cas pratiques, supports des 
stagiaires, supports des animateurs, et de proposer des modalités d’animations pédagogiques et 
innovantes, sous un format facilement exportable.  
 
Cette conception de modules se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Livrables attendus :  
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 support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial / trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) mis à 
jour ; 

 modèle de fiche d’évaluation à chaud. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant le début de la formation.  
 
La conception des modules sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
 
 
L1-UO 3.1.2 : La conception complexe de module de formation 
 
Pour les modules sur lesquels ni la personne publique ni le titulaire ne disposent de contenus 
structurés, la formation est à réaliser sur mesure. Le titulaire doit construire l’intégralité de la 
formation (contenus, cas pratiques, supports des stagiaires, supports des animateurs, modalités 
d’animations pédagogiques et innovantes, sous un format facilement exportable), en relation 
étroite avec la personne publique ou autre administration bénéficiaire (co-construction).  
 
Cette conception de modules se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Livrables attendus :  
 

 support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial / trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) mis à 
jour ; 

 modèle de fiche d’évaluation à chaud. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant le début de la formation.  
 
La conception des modules sera validée après avoir été testée avec succès sur deux sessions (sauf 
si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation du contenu aux 
besoins de l’administration. 
 
 

L1- UO 3.2 : Conception de cas pratiques / mises en situation  
    L1-UO 3.2.1 : La conception simple de cas pratiques et de mises en situation  
 
Ce type de prestation peut concerner des nouveaux thèmes encore non identifiés à ce jour. Le 
titulaire propose un cas pratique ou une mise en situation, sous format d’un « 2 pages », d’un test 
en ligne (ou tout autre support proposé par le titulaire), utilisé(e) pour des animations ne 
dépassant pas 1 heure. 
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Cette conception de cas pratiques et de mises en situation se fera en co-construction avec 
l’administration et fera l’objet d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de 
travaux intermédiaires. 
 
 
Livrables attendus : 
 
· document servant de base au cas pratique ou à la mise en situation et remis au stagiaire 
· description des modalités d’animation pouvant être mises en œuvre pour l’animation du cas 
pratique ou de la mise en situation 
· corrigé du cas pratique 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie.  
 
 
L1-UO 3.2.2 : La conception complexe de cas pratiques / mises en situation 
 
Ce type de prestation pourrait concerner des nouveaux thèmes encore non identifiés à ce jour. 
Le titulaire propose un cas pratique ou une mise en situation, sous format d’un dossier à 
synthétiser par exemple, sous format de e-learning ou d’une animation type world café (ou tout 
autre support proposé par le titulaire), utilisé(e) pour des animations d’une demi-journée. 
 
Cette conception de cas pratiques et de mises en situation se fera en co-construction avec 
l’administration et fera l’objet d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de 
travaux intermédiaires. 
 
 
Livrables attendus :  
 

 dossier ou tout autre support servant de base au cas pratique ou à la mise en situation et 
remis au stagiaire ; 

 description des modalités d’animation pouvant être mis en œuvre pour l’animation du cas 
pratique ou de la mise en situation ; 

 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie dans les délais prévus. 
 
La conception de cas pratiques et de mises en modules sera validée après avoir été testée avec 
succès sur deux sessions (sauf si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne 
adéquation du contenu aux besoins de l’administration. 
 
 
 
L1-UO 3.3 Mise à jour des contenus 

Les contenus de formation sont susceptibles d’être mis à jour. Cette mise à jour peut avoir lieu à 
tout moment de la vie des formations, hors premières sessions pilotes. 
 
Cette mise à jour des contenus se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Les UO reflètent le niveau de mise à jour : 
     
L1-UO 3.3.1 : simple : moins de 40% du support est à mettre à jour  
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L1-UO 3.3.2 : moyen : entre 40% et 70% du support est à mettre à jour  
L1-UO 3.3.3 : complexe : plus de 70% du support est à mettre à jour 
 
La mise à jour des contenus sera considérée comme validée après avoir été testée avec succès sur 
deux sessions (sauf si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne adéquation 
du contenu aux besoins de l’administration. 
 
Livrable attendu : supports de formation (support stagiaire, outils, modalités d’animation) mis à 
jour. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant le début de la formation.  
 
 
L1-UO 3.4 Animation de dispositifs de formation 
 
Cette prestation porte sur l’animation des séquences pédagogiques conçues dans les L1-UO 3.1.1 
et L1-UO-3.1.2 (une UO représente une journée d’animation pour un animateur). 
Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention. 
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire et les experts des thématiques 
abordées, soit en co-animation avec les experts de l’administration bénéficiaire. 
 
Livrables attendus : 
· fiche d’évaluation remplies par les stagiaires, 
· feuille de présence signée par les stagiaires. 
 
Ces livrables seront restitués à la personne publique par messagerie au minimum cinq jours 
ouvrés après la fin de la formation. 
 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 
 
L1-UO 3.5 Conception d’un kit de formation de formateur/ambassadeur : 
 
Le titulaire devra également concevoir des kits de formation pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
La conception de kits de formation  se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet 
d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
 
Livrable attendu :  

- support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial/ trame de plan d’action ou tout autre nouvel 
outil intégré au parcours ; 

- modèle de fiche d’évaluation. 
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Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
avant la formation. 
 
La conception de ces kits de formation sera considérée comme validée après avoir été testée avec 
succès sur deux sessions (sauf si l’administration n’en organise qu’une) afin d’évaluer la bonne 
adéquation du contenu aux besoins de l’administration. 
 
 
L1-UO 3.6 Animation de formation de formateurs 
 
Le titulaire devra également animer des sessions spécifiques pour des agents de l’administration 
susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations. 
 
Une UO représente une journée d’animation pour un animateur.  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un ou des 
représentant(s) de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
 
Les UO sont mobilisées en fonction du volume de participants, de la nature de l’intervention et de 
sa durée qui déterminent le nombre d’animateurs et la durée de leur intervention. 
 
 
Livrables attendus : 
· fiches d’évaluation remplies par les stagiaires, 
· feuille de présence signée par les stagiaires. 
 
Ces livrables seront transmis au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours ouvrés 
après la fin de la formation. 

La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation, la réalisation de 
bilans pédagogiques tous les 6 mois (bilans pédagogiques i.e. synthèse générale des évaluations, 
points forts et proposition d’actions d’amélioration). 

7.4 PROFILS DES INTERVENANTS 
 
Sont attendus des experts en termes d’ingénierie pédagogique, de conception, d’organisation et 
d’animation de dispositifs de formation innovants 

 Compétence en conduite de projet de transformation des organisations, transformation 
numérique 

 Compétences pointues sur les différents leviers de la transformation  
 Ainsi que d’une bonne connaissance de la sphère publique  

et d’une culture générale sur des questions de modernisation de l’action publique. 
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ARTICLE 8 – L1-UO-EF EVALUATION A FROID 
L1-UO-EF 1 - Réalisation d’un questionnaire d’évaluation à froid 
L1-UO-EF 2 - Réalisation d’un test de mise en œuvre des acquis 
 
L’évaluation à froid, c’est-à-dire plusieurs mois après la fin de la formation, a pour objectif de 
mesurer la qualité de la formation, l’utilisation des acquis, et les freins à leur mise en œuvre 
concrète des acquis. Le dispositif d’évaluation à froid doit permettre de mesurer l’efficacité et 
l’impact de la formation et d’adapter la stratégie, les programmes et les contenus pédagogiques. 
 
La prestation prévoit l’ensemble du processus d’évaluation à froid depuis la définition des 
indicateurs, jusqu’à l’analyse des résultats. La réalisation d’un test mesurant l’intégration de 
l’apprentissage dans les situations de travail réelles pourra être sollicitée pour des actions ou des 
publics stratégiques.  
 

8.1 L1-UO-EF 1 Réalisation d’un questionnaire d’évaluation à froid 
Livrables attendus en amont à transmettre par courriel au commanditaire : 

 Questionnaire d’évaluation à froid 
 Adaptation de l’outil d’évaluation à froid 

 
Livrables attendus en aval de l’évaluation à transmettre par courriel au commanditaire : 

 Réponses au questionnaire 
 Analyse des résultats de l’enquête 

 

8.2 L1-UO-EF 2 Réalisation d’un test de mise en œuvre des acquis 
Livrables attendus en amont à transmettre par courriel au commanditaire : 

 Outil de test adapté au dispositif dont l’effet est mesuré 
 
Livrables attendus en aval de l’évaluation à transmettre par courriel au commanditaire : 

 Analyse des résultats du test 
 

ARTICLE 9 –Lot 2-UO1- COACHING INDIVIDUEL ET COLLECTIF  
 

9.1. PRESENTATION 
 
Le coaching constitue un outil stratégique puissant de développement  et d’accompagnement des 
managers, des équipes et des organisations en transformation. L’objectif est de changer 
concrètement les façons de faire, individuellement et collectivement, de façon à générer un 
impact tangible, pour que la transformation publique s’incarne dans la dimension humaine et 
managériale des administrations. Les bénéficiaires du coaching s’interrogeront sur leurs pratiques 
et sur les changements attendus et nécessaires. Ils s’appuieront sur les ressources et sur les 
opportunités pour ouvrir le champ des possibles, pour développer leur talent et leurs compétences 
managériales, pour expérimenter et intégrer des postures et des comportements nouveaux. 
 
Les prestations de coaching répondront aux objectifs spécifiques des administrations sur la base 
de l’analyse partagée de la demande exprimée. Cette phase préalable d’analyse est un facteur 
primordial de réussite de la démarche.  
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Le coaching interne se développant au sein des administrations, les coachings collectifs pourront 
mobiliser les coachs externes et internes à l’administration. 
 
Les commanditaires et les prestataires s’engagent au strict respect des principes déontologiques 
de confidentialité, de bienveillance, et de respect des personnes. 

9.2 PUBLICS CIBLES 
 
Sont particulièrement concernés : 
 

- Les responsables de projets de transformation 
- Les personnels, les équipes et les organisations impliqués dans un processus de 

transformation à fort enjeu (fusion, évolution des missions, nouveaux métiers, etc.) 
- Les managers à haut potentiel (développement des talents, prises de poste…) 
- Les managers en prise avec une problématique managériale sensible  

 
L’administration poursuit l’objectif de déployer plus largement l’offre de coaching notamment en 
direction des encadrants de proximité.  
 
Les problématiques et les postures des cadres supérieurs et des cadres de proximité étant bien 
différenciées, les prestations seront également différenciées en fonction du public cible à qui 
s’adresseront les prestations de coaching.  
 
Les cadres dirigeants (nommés en conseil des Ministres), faisant l’objet d’un accompagnement 
spécifique mis en place par la mission des Cadres Dirigeants, sont exclus du périmètre du marché. 
  



 

34 
 

9.3 PRESTATIONS ATTENDUES  
 

L2.UO1 - COACHING INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

L2.UO1.1 Accompagnement individuel de cadres supérieurs type coaching 

L2.UO1.2 Accompagnement individuel type coaching hors cadre supérieur 

L2.UO1.3  Accompagnement collectif type coaching 

 
Une UO d’accompagnement individuel pour L2.UO1.1 et L2.UO1.2 correspond à une 
intervention d’une heure. 
 
Une UO d’accompagnement collectif pour L2.UO1.3 correspond à une journée 
d’accompagnement. 
 
Les prestations de coaching à envisager sont de différentes natures : coaching individuel, 
coaching d’équipe (constituée ou de projets), coaching de crise, coaching de groupe, coaching 
d’organisation, dispositif d’accompagnement managérial (prise de poste, développement de 
viviers...) voire combiner plusieurs formes au sein d’une même opération. 
 
Pour ces UO, le commanditaire et l’attributaire conviennent du volume de travail nécessaire pour 
l’accomplir. Chaque UO pourra être mobilisée autant de fois que nécessaire pour réaliser un 
accompagnement. 
 
 
L2.UO1.1 Accompagnement individuel de cadres supérieurs type coaching 
 
Il s’agit de mettre en œuvre des prestations sur mesure afin : 

- d’aider un cadre supérieur à acquérir une meilleure connaissance de son style de 
management et de leadership et à se situer par rapport au niveau de responsabilité attendu 
d’un cadre supérieur de l’État (compréhension de la position institutionnelle et des 
attentes internes et externes qui lui sont liées, capacité à adopter une nouvelle posture, 
développer l’affirmation de soi dans l’écoute et la coopération, améliorer la pertinence 
managériale et relationnelle, …) en lien avec le référentiel interministériel de 
compétences managériales. 

- de permettre aux cadres supérieurs en poste de réinterroger leurs pratiques managériales 
et leur organisation ou leur efficacité personnelle au regard de leurs nouveaux enjeux et 
contextes en évolution, notamment dans le cadre de la transformation publique. 

 
Prestations indicatives de coaching individuel des cadres supérieurs : 
 

1. Pour accompagner la transformation d’une organisation ou le déploiement d’une 
nouvelle stratégie 

2. Dans le cadre d’une prise de poste  
3. Pour une démarche d’approfondissement managérial 
4. Dans le cadre d’une situation de transition.  

 
Ces coachings seront précédés d’un entretien de cadrage préalable avec la hiérarchie ou un 
correspondant des ressources humaines. Seront à cette occasion définis les objectifs et les critères 
d’appréciation de la réussite de l’accompagnement.  
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Les indicateurs de réussite de la mise en œuvre de ces coachings seront évalués en fonction du 
degré de satisfaction et d’utilité émis par le cadre ayant bénéficié de la prestation au regard de ses 
enjeux professionnels, mais aussi par la hiérarchie du cadre bénéficiaire de la prestation que ce 
soit en terme de réussite de prise de poste, d’évolution positive des pratiques managériales ou de 
repositionnement professionnel, ou de capacité à accompagner la transformation publique. 
 
Le titulaire doit, lors des interventions successives : 

- conduire un entretien de cadrage pour analyser les différents volets de la position du 
cadre supérieur (environnement, vision, stratégie, structure organisationnelle, style de 
leadership, processus, …) et déterminer les objectifs à atteindre ; 

- établir un « contrat » (le prestataire devra proposer un cadre adapté au positionnement 
« cadre supérieur »), à partir de ses objectifs, qui reprendra le contexte et l’expression de 
la demande, les résultats attendus, les conditions pratiques de déroulement de 
l’accompagnement, les modalités d’évaluation ainsi que la durée et la fréquence de 
l’accompagnement individuel ; 

- succession de séances selon la fréquence déterminée, ponctuées si nécessaire d’échanges 
de courriels et/ou d’échanges téléphoniques. Certaines de ces séances, avec l’accord du 
coaché ou à sa demande, pourront avoir lieu à distance ; 

- conduire le cas échéant un point d’étape pour éventuellement revoir les objectifs en 
fonction du contexte et de son évolution ; 

- conduire un entretien de bouclage avec le bénéficiaire ? notamment pour mesurer les 
résultats atteints ; 

- établir une grille d’évaluation de la prestation. 
 

À l’issue de la prestation, un rapport écrit confidentiel sera remis au bénéficiaire de la prestation, 
pour son usage propre, contenant des recommandations sur les pistes de développement 
identifiées. 
 
Cette prestation sera mobilisée pour un travail en coaching individuel, selon l’un des modules 
définis ci-après : 
 

1. Coaching d’accompagnement de la transformation : 
 
Le titulaire a pour objectifs, dans le cadre du coaching d’accompagnement de la transformation 
d’accompagner un porteur de projet de chef de transformation, chef de projet ou sponsor, afin : 

- de lui permettre d’appréhender les enjeux du pilotage et de la conduite de projet 
- de l’aider à se positionner et se préparer à cadrer, piloter et mettre en œuvre le mode 

projet dans un environnement complexe et souvent peu acculturé et peu soutenant  
- de développer sa capacité à mobiliser et développer ses ressources et ses alliés pour 

réussir le projet  
- de conscientiser et capitaliser ses apprentissages pour ancrer une nouvelle posture et de 

nouvelles compétences et pour être capable de les transmettre.  
 
 

2. Coaching de prise de poste : 
 
Le titulaire réalisera un bilan managérial afin de donner au bénéficiaire une meilleure 
connaissance de ses atouts et de ses points de progrès en la matière et construire un plan de 
développement qui s’appuie sur des actions de formation ou d’accompagnement. 
 
Le dispositif reposera sur l’établissement d’un profil professionnel et managérial personnalisé à 
partir d’un questionnaire, conforme à l’état de l’art, suivi d’une restitution individuelle qui sera 
enrichie par des entretiens avec un coach au cours de rendez-vous espacés dans le temps. 
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À l’issue de la prestation, un rapport écrit confidentiel sera remis au bénéficiaire de la prestation, 
pour son usage propre, contenant des recommandations sur les pistes de développement 
identifiées. 
 
 

3.  Coaching managérial approfondi : 
 
Le titulaire doit, lors des séances successives : 

- conduire un entretien de cadrage pour analyser les différents volets de la position du 
cadre supérieur (environnement, vision, stratégie, structure organisationnelle, style de 
leadership, processus, …) et déterminer les objectifs à atteindre ; 

- établir un « contrat » (le prestataire devra proposer un cadre adapté au positionnement 
« cadre supérieur »), à partir de ses objectifs, qui reprendra le contexte et l’expression de 
la demande, les résultats attendus, les conditions pratiques de déroulement de 
l’accompagnement, les modalités d’évaluation ainsi que la durée et la fréquence de 
l’accompagnement individuel ; 

- succession de séances selon la fréquence déterminée, ponctuées si nécessaire d’échanges 
de courriels et/ou d’échanges téléphoniques. Certaines de ces séances, avec l’accord du 
coaché ou à sa demande, pourront avoir lieu à distance ; 

- conduire le cas échéant un point d’étape pour éventuellement revoir les objectifs en 
fonction du contexte et de son évolution ; 

- conduire un entretien de bouclage avec le bénéficiaire ? notamment pour mesurer les 
résultats atteints ; 

- établir une grille d’évaluation de la prestation. 
 

À l’issue de la prestation, un rapport écrit confidentiel sera remis au bénéficiaire de la prestation, 
pour son usage propre, contenant des recommandations sur les pistes de développement 
identifiées. 
 
 

4.  Coaching de transition : 
 
Le titulaire a pour objectifs, dans le cadre du coaching de transition, de : 

- accompagner la fin de fonction d’un cadre supérieur : l’aider à se préparer à un nouvel 
environnement, à un nouveau positionnement (poste d’expert, de consultant, fonction 
transversale, fonction de transition avant d’occuper un nouveau poste, fonction 
d’inspection, de contrôle, …) ; 

- accompagner des cadres qui souhaitent donner à leur carrière une autre orientation 
professionnelle ; 

- identifier et mettre en pratique une nouvelle stratégie de succès, de reconstruction 
professionnelle, dans le cadre d’une évolution de carrière et lui permettre d’appréhender 
sa capacité à mobiliser et à développer ses ressources en vue de cette évolution. 
 

Le coaching de transition ne s’applique pas au dispositif de reclassement prévu par le Ministère 
des Armées. 
 
Ces 4 types d’accompagnement répondront à des objectifs spécifiques des administrations sur la 
base de l’analyse partagée de la demande exprimée. Cette phase préalable d’analyse est un facteur 
primordial de réussite de la démarche d’accompagnement du cadre.  
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Un suivi au cours des différentes étapes de l’accompagnement peut être requis par 
l’administration, par exemple par la délégation à l’encadrement supérieur ou le conseiller mobilité 
carrière, dont dépend le bénéficiaire de cet accompagnement. 
 
 
Pour chacun de ces modules de coaching, les livrables attendus sont : 
 

 contrat entre les parties, précisant les objectifs et modalités, transmis au cadre 
bénéficiaire de la prestation et au commanditaire ; 

 rapport confidentiel remis au cadre bénéficiaire du coaching ; 
 fiche d’évaluation à chaud transmise au commanditaire. 

 
La prestation de coaching intègre la fourniture du matériel d’animation spécifique  si besoin, la 
fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, fiches d’évaluation), une synthèse 
des évaluations à la fin de chaque coaching.  
 
 
L2.UO1.2 Accompagnement individuel type coaching hors cadre supérieur 

 
Il s’agit de prestations indicatives de coaching individuel pouvant comprendre des interventions 
en collectif ou en binôme. 
 
1. Pour développer son potentiel 
2. Dans le cadre d’une prise de poste à fort enjeu 
3. Pour répondre à une problématique managériale 
4. Pour sortir d’une situation sensible ou conflictuelle 
5. Pour accompagner la transformation d’une organisation ou le déploiement d’une nouvelle 
stratégie 
6. Pour réfléchir à une problématique, une préoccupation ou un projet.  
 
 
Ces accompagnements feront l’objet d’une première analyse avec le commanditaire et d’un 
cadrage avec le bénéficiaire.  
 
Les livrables attendus sont : 

 contrat entre les parties, précisant les objectifs et modalités, transmis au cadre 
bénéficiaire de la prestation et au commanditaire ; 

 rapport confidentiel remis au cadre bénéficiaire du coaching ; 
 fiche d’évaluation à chaud transmise au commanditaire. 

 
 
Les indicateurs de réussite de la mise en œuvre de ces coachings seront évalués en fonction du 
degré de satisfaction et d’utilité émis par le cadre ayant bénéficié de la prestation au regard de ses 
enjeux professionnels, mais aussi par la hiérarchie du cadre bénéficiaire de la prestation que ce 
soit en terme de réussite de prise de poste, d’évolution positive des pratiques managériales ou de 
repositionnement professionnel, ou de capacité à accompagner la transformation publique. 
 
 
La prestation de coaching intègre la fourniture du matériel d’animation spécifique si besoin, la 
fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, fiches d’évaluation), une synthèse 
des évaluations à la fin de chaque coaching.  
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L2.UO1.3  Accompagnement collectif type coaching 

 
Il s’agit de prestations d’accompagnement collectif comprenant des interventions de travail en 
individuel avec le responsable de ce collectif. 
 
Le prestataire pourra accompagner une équipe ou un groupe pour : 
 
1. Accompagner une organisation dans une réorganisation (changement des missions, etc) 
2. Développer la performance d’une équipe 
3. Développer une vision partagée et une culture commune 
4. Prendre conscience des modes de fonctionnement individuels et collectifs à faire évoluer 
5. Expérimenter de nouveaux comportements, de nouvelles postures 
6. Faire face à des changements prévus ou non 
 
Ces accompagnements feront l’objet d’une première analyse avec le commanditaire et d’un 
cadrage avec le bénéficiaire. Cette prestation se décline en fonction du contexte d’intervention. 
 
Les accompagnements collectifs pourront s’effectuer en coopération avec des coachs internes à 
l’administration. Dans ce cas, le prestataire veillera à organiser la bonne régulation de ces 
missions et la bonne articulation des différents types d’intervenants. Il devra s’assurer que 
l’expérience soit apprenante pour les coachs concernés. 
 
Livrables attendus : 
 

 contrat entre les parties, précisant l’analyse du contexte et du besoin, les objectifs et 
modalités ; 

 fiche d’évaluation à chaud 
 
La prestation de coaching intègre, la fourniture du matériel d’animation spécifique de la 
formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, fiches 
d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque coaching.  
 

9.5 PROFILS DES INTERVENANTS  
 
Le titulaire devra justifier de sa capacité et de son expérience dans la mise en œuvre de dispositifs 
de coachings, d’une ampleur équivalente en matière de transformation managériale. 
 
Les coachs proposés doivent pouvoir justifier : 
- d’une culture générale sur les enjeux de la transformation publique; 
- d’une culture générale sur le secteur public ; 
- d’une expertise en termes d’accompagnements et de management. 
  



 

39 
 

 

ARTICLE 10 – Lot 2-UO2- SUPERVISION POUR DES PROJETS 
INTERMINISTERIELS 
 

10.1. PRESENTATION 
 
Des projets interministériels dépassant le périmètre ministériels pourront mobiliser les coachs 
internes à ces administrations. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ESSOC, 
les coachs internes aux ministères pourront être sollicités pour accompagner le changement 
culturel de la relation à l’usager, la représentation que les agents publics s’en font afin de faire 
évoluer les comportements et réflexes administratifs. De même, les fonctions transverses font 
l’objet de chantiers interministériels (ressources humaines par exemple) qui pourront nécessiter 
l’intervention mutualisée de coachs internes.  

Pour apporter à ces démarches interministérielles les garanties d’éthique, de déontologie et de 
qualité, l’administration doit pouvoir mettre en place la supervision de la pratique des coachs 
internes mobilisés. La supervision devra permettre aux participants de présenter des situations 
concrètes de coaching, de travailler les enjeux implicites dans les relations entre acteurs, de 
repérer les phénomènes de transfert. Au moyen de feed-back, d’apports théoriques, de regards 
extérieurs, la supervision génèrera un dialogue réflexif périodique amenant les coachs à penser 
leur pratique au bénéfice du coaché et à ajuster leur pratique. 

 
Ce marché concerne la seule supervision des coachs dans le cadre des démarches 
interministérielles. La supervision de l’activité des coachs dans le cadre des missions exercées 
pour leur employeur est mise en place par ce dernier hors de ce marché. 
 
 

10.2 PRESTATIONS ATTENDUES 
 

L2.UO2 – SUPERVISION POUR DES PROJETS INTERMINISTERIELS 

L2-UO 2.1 Supervision individuelle 

L2-UO 2.2 Supervision collective 

 
L2-UO 2.1 Supervision individuelle 

La supervision individuelle se déroule entre le coach superviseur et le coach supervisé. 
 
Une UO correspond à une intervention d’une heure. 
 
La prestation de supervision intègre la fourniture du matériel d’animation spécifique de la 
supervision, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, fiches 
d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque supervision.  
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L2-UO 2.2 Supervision collective 

Le prestataire organisera un partage des pratiques professionnelles réunissant plusieurs coachs 
animé par un coach superviseur dûment certifié. 
 
Une UO correspond à une demi-journée de supervision pour un superviseur.. 
 
 
La prestation de supervision intègre la fourniture du matériel d’animation spécifique de la 
supervision, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, fiches 
d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque supervision.  
 

10.3 PROFILS DES INTERVENANTS  
 
Le titulaire devra justifier de sa capacité et de son expérience dans la mise en œuvre de dispositifs 
de supervision, d’une ampleur équivalente en matière de transformation managériale. 
 
Les coachs superviseurs proposés doivent pouvoir justifier : 
 
- d’une culture générale sur les enjeux de la transformation publique; 
- d’une expertise en termes d’accompagnements et de supervision ; 
 

ARTICLE 11 – Lot 2-UO3 - FACILITATION DE L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE  et ANIMATION D’ECHANGES DE PRATIQUES  

11.1. PRESENTATION 
 
L’administration souhaite renforcer l’intelligence collective pour améliorer la performance et la 
créativité des équipes, pour fédérer les collectifs autour de projets de transformation. Elle appelle 
de ses vœux des collectifs plus alignés et mieux coordonnés, permettant à chacun d’optimiser ses 
capacités et générant des interactions propices à la créativité et à l’innovation. Elle encourage 
l’émergence de nouvelles formes de collectifs horizontaux fondés sur l’ouverture et le partage.  
 
L’administration mobilisera les titulaires du marché pour renforcer les compétences internes de 
facilitation de l’intelligence collective et d’animation d’échanges de pratiques par exemple dans 
une démarche de co-développement en vue d’améliorer la cohésion des équipes et des collectifs. 
 

11.2. PUBLICS CIBLES  
 
Trois grandes catégories de personnels sont visées : 

 Managers 

 Animateurs de réseaux et de communauté 

 Formateurs, coachs internes, animateurs de codéveloppement, intervenants auprès de 
collectifs  
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11.3. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Maîtriser des techniques d’animation favorisant l’intelligence collective et la créativité au 
sein des collectifs (par exemple codéveloppement, Word café, méthodes de créativité, 
outils participatifs) ; 

- Être en capacité de mettre en place une démarche d'intelligence collective dans son 
équipe. 
 

11.4 PRESTATIONS ATTENDUES 
 

L2 - UO 3.1 : Adaptation du contenu au contexte de l’administration 

L2 - UO 3.2 : Adaptation des contenus aux besoins du commanditaire 

L2 UO 3.2.1 : adaptation simple 
L2 UO 3.2.2 : adaptation moyenne 
L2 UO 3.2.3 : adaptation complexe 
L2 - UO 3.3 : Animation des sessions d’intelligence collective 

L2 – UO 3.4 : Conception d’un support de formation de formateur/ambassadeur 

L2 – UO 3.5 : Animation de la formation de formateurs 

 
L2 - UO 3.1 : Adaptation du contenu au contexte de l’administration 

 
Sur la base des contenus apportés dans son offre, le titulaire adaptera les contenus, les formats et 
les modalités pédagogiques au contexte de l’administration. 
 
Cette adaptation se fera en co-construction avec l’administration et fera l’objet d’échanges, de 
réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
Livrables attendus : 

 support du stagiaire pour une formation présentielle ou numérique 
 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) 
Ces livrables seront communiqués au commanditaire par messagerie par courriel au minimum 
cinq jours ouvrés avant la session. 

 
 
L2 - UO 3.2 : Adaptation des contenus aux besoins du commanditaire 

En fonction des besoins détectés au fil du temps, il pourra être demandé une mise à jour des 
contenus, formats, ou modalités d’animation. 
 
Le nombre d’UO reflète le niveau de mise à jour: 
 
- L2-UO 3.2.1 : adaptation simple (moins de 40% du support est à mettre à jour) 
- L2-UO 3.2.2 : adaptation moyenne (entre 40% et 70% du support est à mettre à jour) 
- L2-UO 3.2.3 : adaptation complexe (plus de 70% du support est à mettre à jour) 
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Livrables attendus : 
 

 support du stagiaire mis à jour comprenant des cas pratiques / mises en situation / 
exercices / autodiagnostic / test managérial ou tout autre nouvel outil intégré au parcours 

 Fiches d’évaluation à chaud  
 support de l’animateur (déroulé, modalités d’animation, contenus complémentaires) mis à 

jour. 
 

Les livrables devront être transmis au commanditaire par courriel au minimum cinq jours ouvrés 
avant la session. 
 
 
L2 - UO 3.3 : Animation de sessions d’intelligence collective 

 
Cette UO recouvre l’animation de sessions d’intelligence collective en formation présentielle (une 
UO représente une journée d’animation).  
 
L’animation sera réalisée soit exclusivement par le titulaire, soit en co-animation avec un 
représentant de l’administration. Elle peut également prévoir l’intervention de témoins ou 
d’experts de l’administration ou de la société civile. 
 
Livrables attendus : 
 
· fiches d’évaluation à chaud remplies par les stagiaires,· feuilles de présence signées par les 
stagiaires. 
 
Ces livrables seront communiqués au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours 
ouvrés après la fin de la formation. 
 
La prestation intègre la fourniture du matériel d’animation, la fourniture au commanditaire des 
livrables (feuilles de présence, fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de 
chaque session.  
 
 
L2 – UO 3.4 : Conception d’un support de formation de formateur/ambassadeur 

 
L’administration pourra avoir besoin de relayer, par elle-même ces dispositifs. Dans ce cas, le 
titulaire concevra un support de formation aux formateurs. 
La conception de ces kits de formation  se fera en co-construction avec l’administration et fera 
l’objet d’échanges, de réunions de travail et de validations itératives de travaux intermédiaires. 
 
 
Livrable attendu : support de formation de formateur 
 
Ces livrables seront communiqués au commanditaire par messagerie au minimum cinq jours 
ouvrés avant la formation. 
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L2 – UO 3.5 : Animation de la formation de formateurs 

 
Le titulaire devra également animer des sessions spécifiques pour former des agents de 
l’administration susceptibles de dispenser eux-mêmes ces formations ou d’animer des 
communautés autour de ces thématiques. 
 
Une UO représente une journée d’animation pour un animateur.  
 
La prestation d’animation intègre l’impression et la diffusion des supports aux stagiaires (papier 
et électronique – Excel, Word, power point ou libre office), la fourniture du matériel d’animation 
spécifique de la formation, la fourniture au commanditaire des livrables (feuilles de présence, 
fiches d’évaluation), une synthèse des évaluations à la fin de chaque formation.  
 

11.5 PROFILS DES INTERVENANTS 
 
Le titulaire devra justifier de sa capacité et de son expérience dans la mise en œuvre de dispositifs 
d’intelligence collective et d’animation d’échanges de pratiques, d’une ampleur équivalente en 
matière de transformation managériale. 
 
Les coachs proposés doivent pouvoir justifier : 
 
- d’une culture générale sur les enjeux de la transformation publique; 
- d’une expertise en termes d’intelligence collective et d’animation d’échanges de pratiques; 

ARTICLE 12 - FRAIS ANNEXES aux lots 1 et 2 
 

F-UO 1 Forfait : frais de déplacements métropolitains en dehors de la région d’exercice de 
l’intervenant 
F-UO 2 Frais de transport hors métropole, sur justificatif 
F-UO 3 Frais de fourniture d’équipements techniques ou d’outils informatiques, sur 
justificatif 
F-UO 4 Mise à disposition d’un lieu de réunion et d’espaces de restauration 
 
F-UO 1 Forfait : frais de déplacements métropolitains en dehors de la région d’exercice de 
l’intervenant. 
 
Un montant forfaitaire journalier couvrira les frais de déplacement en dehors de la région 
d’exercice de l’intervenant. Ce forfait est supposé couvrir l’ensemble des dépenses journalières 
relatives au transport et à l’hébergement d’un intervenant. Le prix est librement fixé par le 
titulaire dans la limite d’un plafond fixé à 150€HT. Ce forfait journalier s’applique en fonction du 
nombre de jours travaillés hors de la région d’exercice de l’intervenant et non en fonction du 
nombre de nuits passées sur place. Un aller-retour effectué sur une journée donne ainsi lieu à 
tarification du forfait. 
 
F-UO 2 Frais de transport hors métropole, sur justificatif 
 
Les frais de transport hors métropole seront réglés sur la base des justificatifs des frais réellement 
engagés (billets) et sur la base des textes fixant les conditions et les modalités de règlement des 
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frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat - tarifs 
appliqués dans le cadre de la politique de voyage de l’Etat. 
 
 
F-UO 3 Frais de fourniture d’équipements techniques ou d’outils informatiques, sur 
justificatif 
 
La facturation de frais annexes, sur justificatifs, sera marginale et ponctuelle. La fourniture 
d’équipements techniques ou d’outils informatiques spécifiques à une prestation donnée, devra 
être agréée préalablement par l’administration, sur présentation d’un devis, et sera réglé sur la 
base des justificatifs des frais réellement engagés.  
 
 
 
F – UO 4 Mise à disposition d’un lieu de réunion et d’espaces de restauration 
Dans la plupart des cas les formations se dérouleront dans les locaux de l’administration. 
 
Cependant, le commanditaire pourra demander aux titulaires du marché la mise à disposition d’un 
lieu de réunion et d’espaces de restauration pour réaliser la prestation. Les frais liés à cette 
prestation annexe seront réglés sur présentation d’un devis agréé par l’administration et sur la 
base des justificatifs des frais réellement engagés. 

ARTICLE 13 – PILOTAGE DU MARCHE 
 

Une revue de marché est organisée semestriellement. Elle réunit la DITP, pouvoir adjudicateur, 
les représentants des ministères, le coordinateur de chaque titulaire du marché et éventuellement 
les chefs des projets d’envergure en cours ou récemment achevés. 

Cette revue prendra la forme d’une réunion qui se tiendra dans les locaux de l’administration ; 
 
Elle a pour objectif de : 

 Procéder au suivi statistique et comptable du semestre écoulé. 
 Examiner les missions en cours de façon à identifier d’éventuels risques ou difficultés. 
 Effectuer le bilan qualitatif des prestations.  
 Réaliser un retour d’expérience, de partager des constats et des enseignements et de 

capitaliser sur les projets passés ou en cours. 
 Arrêter des  pistes d’améliorations. 

 
Afin de réparer cette réunion semestrielle, les titulaires du marché adresseront aux référents 
ministériels et aux référents des opérateurs, dix jours ouvrés avant la date de la réunion,  un bilan 
qui concernera leur seul périmètre. 
 
Ce bilan comportera :   

 Le suivi statistique indiquant par type de prestation : volume en journées, nombre de 
journées, nombre de journées de formation/stagiaire, typologie des stagiaires ; 

 L’analyse des points forts et des propositions d’amélioration ; 
 Les retours d’enseignements anonymisés et globalisés sur l’impact et les enjeux de la 

transformation publique dans les équipes et pour les managers.  
 

Par ailleurs, dans les mêmes délais, une synthèse globale de ces éléments sera adressée au référent 
marché de la  DITP. Cette synthèse comportera : 
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 Le suivi statistique indiquant par type de prestation : volume en journées, nombre de 

journées, nombre de journées de formation/stagiaire, typologie des stagiaires ; 
 L’analyse des points forts et des propositions d’amélioration ; 
 Les retours d’enseignements anonymisés et globalisés sur l’impact et les enjeux de la 

transformation publique dans les équipes et pour les managers.  
 
 
Une réunion de lancement du marché sera organisée par l’administration en présence des 
attributaires. 
 

ANNEXE 1 – AXES STRATEGIQUES DE LA TRANSFORMATION 
PUBLIQUE 

ANNEXE 2 – PRESENTATION DU CAMPUS DE LA 
TRANSFORMATION PUBLIQUE 

ANNEXE 3 - SCHEMA DIRECTEUR INTERMINISTERIEL DE 
FORMATION 

ANNEXE 4 – GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA FONCTION 
MANAGERIALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 
 

 

 

 

 

 

 

  


