Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 21-51657
Services
Dates de mise en ligne : 16/04/2021 au 17/05/2021
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CAISSE DES DEPOTS.
Correspondant : Direction des Achats, 56 rue de Lille B.P. 356 75007 Paris,
courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.caissedesdepots.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://caissedesdepots.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.
Objet du marché : mise en place de parcours certifiants aux métiers de product management.
CPV - Objet principal : 80500000
Objets supplémentaires : 80511000
80530000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne la mise en œuvre d'une offre de la mise en place de parcours certifiants
aux métiers de product management que souhaite proposer la Caisse des dépôts et consignations (Cdc)
et la filiale Informatique CDC à certains de ses collaborateurs.
les deux lots sont ouverts aux deux commanditaires.
le projet de parcours certifiants aux métiers de Product management a émergé lors des phases de
réflexion sur la mise en œuvre d'un nouveau modèle opérationnel pour accompagner la construction de
plateformes d'intérêt général. Ce nouvel modèle bouscule les modes de fonctionnement, fait émerger de
nouveaux métiers/rôles et donc de nouvelles compétences. Cette transformation nécessite
d'accompagner les équipes pour une adoption optimale
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mise en place de parcours certifiants aux
métiers de product management.
Estimation de la valeur (H.T.) : 565 000 euros.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Paiement direct et non
différé du prix sur le budget propre de la Caisse des dépôts.
les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les
candidatures des groupements d'entreprises sont autorisées. La forme du groupement est libre. Il ne sera
pas imposé de forme particulière aux groupements auquel serait attribué le marché.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-6 du Code de
la commande publique (cf. Formulaire Dc1 à renseigner ou Dume).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires

global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles, en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du
candidat, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (Cf. Formulaire
Dc2 à renseigner ou Dume)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire (cf. Tableau des références à renseigner). Elles sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat (cf. Fiche des références à renseigner). Les
éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront pris en compte.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 mai 2021, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20210011.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur https://caissedesdepots.marches-publics.info
La présente consultation est passée en procédure adaptée ouverte, en
application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du
code de la commande publique.
elle donne lieu à un accord-cadre à bons de commande conclu sans
minimum ni maximum en application des articles L2125-1 1°, R.
2162-1, R.2162-2, R2162-4 à R2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du
code de la commande publique.
la date prévisionnelle de notification de l'accord-cadre est juillet
2021.
les critères de sélection figurent à l'article 7.1 du règlement de la
consultation.
les documents à remettre au titre de l'offre sont listés à l'article 5 du
règlement de la consultation.
le dossier de consultation des entreprises (Dce) est dématérialisé et
disponible gratuitement et téléchargeable uniquement à l'adresse
électronique suivante : https://caissedesdepots.marches-publics.info.
Les variantes ne sont pas autorisées.
cette consultation permet aux entreprises de candidater sur la base de
leur seul numéro de SIRET en complétant le formulaire de candidature
en ligne Dume.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser SOIT les
formulaires Dc1 et Dc2 disponibles gratuitement sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, SOIT utiliser le
document unique de marché européen (Dume). Ils doivent compléter

leur candidature avec le document de présentation des références joint
au Dce.
Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas
publique. Les modalités de transmission électronique des plis sont
précisées dans le règlement de la consultation.
la signature électronique des pièces demandées au titre de la
candidature et de l'offre n'est pas obligatoire au moment du dépôt du
pli. En effet, en application des dispositions issues Code de la
commande publique, la signature de l'acte d'engagement ne sera exigée
qu'au moment de l'attribution de l'accord-cadre. Pour rappel, la
signature devra émaner d'une personne habilitée à engager le candidat.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 20 mai 2021, à 11 h 30.
Lieu : paris.
Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
juillet 2025.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex
04 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-4646 adresse internet : https://paris.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours sont les suivantes :
1) jusqu'à la signature du marché,le référé Précontractuel contre la procédure d'attribution (article L. 551-1
du code de justice administrative);
2) dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou, en l'absence de publication
d'avis d'attribution, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat:référé
contractuel Contre le contrat (art. L.551- 13 à L.551-23 du code de justice administrative);
3) dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de l'avis d'attribution du Marché: recours de pleine
juridiction en contestation de la validité du marché ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui
en sont divisibles assorti, Le cas échéant,d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du
contrat (sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative).
Mots descripteurs : Formation.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Parcours modulaires de formations pour le renforcement des compétences (profils 1 et
2) et diagnostic des compétences
parcours modulaires de formations pour le renforcement des compétences, pour les
collaborateurs déjà sur un poste de Product management (profils 1 et 2) avec
diagnostic des compétences en amont et la proposition de certification pour des
modules spécifiques
Durée : 120 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 80500000.
Mots descripteurs : Formation
Lot(s) 2. Parcours de formation avec assessment d'entrée et certification en sortie de parcours
pour l'acquisition de compétences (profils 3 et 4)
parcours de formation avec assessment d'entrée dans le parcours et certification en
sortie de parcours pour l'acquisition de compétences, pour les collaborateurs en
mobilité sur un poste de Product management (profils 3 et 4)
C.P.V. - Objet principal : 80500000.
Mots descripteurs : Formation
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 20210011
Classe de profil : Autres organismes publics

Siret : 18002002600019
Libellé de la facture : Caisse des dépôts DEOFF2-Plateforme exécution dépenses 56, rue de
Lille 75356 Paris 07 Sp
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 17 mai 2021
Objet de l'avis : Mise en place de parcours certifiants aux métiers de product management
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts et consignations
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

