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Santé & Sé curité au travail
[Projet Appel à Projets n°SST2014-01]

1 Contexte
Depuis plusieurs années, CHANTIER école a développé un partenariat avec INRS visant à former et à sensibiliser
les ACI à la prise en compte de la problématique de Santé et Sécurité au Travail. Ce partenariat a bénéficié d'un
soutien fort d'Uniformation et d'un co-financement par le FSE.

Cette démarche a permis à chantier école de :
•
•
•

Former des instructeurs nationaux ;
Des moniteurs dans les structures ;
De mettre en place des actions de formation initiale et de recyclage des salariés en parcours.

Ce dispositif mis en place vise à soutenir et à mobiliser les structures dans le déploiement et la sensibilisation à
la question de la Santé et la Sécurité au travail. En effet, le réseau est convaincu de la nécessité d'une telle
démarche pour les salariés en parcours, qui sont parmi les populations les plus à risques. Il s'agit généralement
de salariés avec peu d'ancienneté et sans expérience sur le support d'activité.
Il est par conséquent important d'améliorer les conditions d'accès des salariés en parcours aux entreprises aussi
bien pendant la période en SIAE (périodes d'immersion) qu'après le passage dans les structures.

Dans ce contexte et dans l'objectif de poursuivre cette action qui permet actuellement de former et
sensibiliser plus de 3 000 salariés des annuellement, CHANTIER école souhaite confier des prestations
de réalisations d'actions de formation de formateurs dans ce cadre. Le réseau lance par conséquent un
appel à propositions pour mettre en place ces actions tout au long de l'année 2014. Cet appel à projet
est basé sur le programme prévisionnel de l’année 2014. En cas de besoin, un appel complémentaire
sera lancé.

2 Objet
Mener pour le compte du réseau CHANTIER école des actions de :
- Pré-requis en prévention des risques
- Formation de Formateurs SST
- Formation de Formateurs PRAP IBC
- Formation de Formateurs PRAP 2S
- Recyclage de Formateurs SST
- Recyclage de Formateurs PRAP IBC
- Recyclage de Formateurs PRAP 2S
- Participer à son ISCT (module 2 : groupe "salariés")

- Développer la Santé et la Sécurité au Travail - Référent Santé et Sécurité au Travail
- Ingénierie de la formation (PRAP IBC)
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3 Exécution des prestations

Les prestations seront réalisées dans le respect des règles définies par la convention entre CHANTIER école et
l'INRS.
Ainsi, chaque intervenant doit être "agréé" pour intervenir dans le dispositif spécifique "CHANTIER école / INRS".

Les actions seront menées sous l'égide de l'Organisme de Formation CHANTIER école. Ce dernier assurera la
gestion administrative et la coordination du dispositif.

Le dispositif étant co-financé par des fonds du FSE, chaque prestataire devra aussi respecter les règles de
fonctionnement liées à son utilisation.

4 Désignation des prestations et décomposition en tranches et lots

Plusieurs prestations sont proposées pour l'année 2014. Chaque prestation peut faire l'objet d'une seule ou
plusieurs tranches (lots).
Les candidats peuvent faire des offres pour une ou plusieurs prestations et pour chaque prestation pour un ou
plusieurs lots.
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Les lots faisant l'objet de cet appel à projets sont les suivants :

Nature de La prestation :
PRE-REQUIS EN PREVENTION DES RISQUES
N° Lot

Désignation

PRPR1 NATIONAL
PRPR2 PACA
PRPR3 NATIONAL

Nature de la prestation :
FORMATION DE FORMATEURS SST
N°
Lot

Désignation

SST1 NATIONAL SUD
SST2 NPDC
SST3 NATIONAL NORD

Nature de la prestation :
FORMATION DE FORMATEURS PRAP IBC
N°
Lot

Désignation

PIBC1 NATIONAL SUD
PIBC2 PACA
PIBC3 NATIONAL NORD
PIBC4 NATIONAL SUD
PIBC5 NATIONAL NORD
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Nature de la prestation :
FORMATION DE FORMATEURS PRAP2S
N°
Lot

Désignation

P2S1 NATIONAL

Nature de la prestation :
RECYCLAGES FORMATEURS SST
N° Lot

Désignation

RSST1 BASSE-NORMANDIE
RSST2 PAYS DE LA LOIRE-1
RSST3 ILE DE FRANCE-1
RSST4 ILE DE France-2
RSST5 MIDI PYRENEES
RSST6 PACA1
RSST7 AQUITAINE
RSST8 ILE DE FRANCE-3
RSST9 AUVERGNE
RSST10 PACA-2
RSST11 PAYS DE LA LOIRE-2
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Nature de la prestation :
RECYCLAGES FORMATEURS PRAP IBC
N° Lot

Désignation

RPIBC1 PAYS DE LA LOIRE-1
RPIBC2 NORD PAS DE CALAIS
RPIBC3 MIDI PYRENEES
RPIBC4 PAYS DE LA LOIRE-2
RPIBC5 PACA ET LANGUEDOC ROUSSILLON
RPIBC6 AUVERGNE
RPIBC7 ILE DE FRANCE-1
RPIBC8 ILE DE FRANCE-2

Nature de la prestation :
RECYCLAGES FORMATEURS PRAP 2S
N° Lot

Désignation

RP2S
NATIONAL
1

Nature de la prestation :
PARTICIPER A SON ISCT (module 2 : groupe "salariés")

Désignation

N° Lot
ISCT21

PAYS DE LA LOIRE

ISCT22

NORD PAS DE CALAIS

ISCT23

BASSE NORMANDIE

ISCT24

HAUTE NORMANDIE

ISCT25

PACA

ISCT26

RHONE-ALPES
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Nature de la prestation :
DEVELOPPER LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL REFERENT SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

N° Lot

Désignation

DSST1 PACA
DSST2 BRETAGNE
DSST3 NORD PAS DE CALAIS
DSST4 AUVERGNE
DSST5 ILE DE France

Nature de la prestation :
INGENIERIE DE LA FORMATION
N° Lot

Désignation

INGP Création de nouveaux déroulés pedagogiques PRAP
RAP1 IBC pour la formation de formateurs

5 Modalités et délais d'exécution
Chaque prestation et chaque lot donnera lieu à l'établissement d'un bon de commande par CHANTIER école.

Chaque bon de commande précisera :
• Le nom ou la raison sociale du prestataire
• L'indication du lot concerné
• La date et le numéro du bon de commande
• La nature de la prestation et le lieu de réalisation
• Les délais d’exécution (date de début et de fin)
• Le coût total de la prestation
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6 Dossier de réponse

Les structures intéressées devront transmettre une offre comprenant à minima :
- Présentation de la structure et de ses interventions sur les thématiques Santé & Sécurité au Travail ;
- Proposition d'intervention dans le cadre de l’appel à projets ;
- Identité et CV des intervenants proposés ;
- Estimatif détaillé du prix d'intervention : Coût intervenant, frais déplacement - hébergement - repas, autres
coûts (préciser).

Les propositions doivent intégrer les temps de regroupement des intervenants (environ 6 jours par an) dans le
cadre de la coordination du dispositif. Le coût de participation lors de ces journées doit aussi être précisé.

Le choix des offres se fera selon les critères suivants :
•

Capacité de la structure d'intervenir dans le cadre du partenariat CHANTIER école / INRS ;

•

Modalités d'intervention ;

•

Coûts / budget total de l'action.

Les offres devront être transmises soit :
- Par mail à l'adresse suivante : formation.national@chantierecole.org
- Par voie Postale en Recommandé avec AR à l'adresse suivante :
CHANTIER école,
119-121, rue Damrémont
75018 Paris

7 Modalités de règlement

Chaque prestation devra donner lieu à l'établissement d'une facture indiquant la nature de l'intervention et les
lots concernés. Les documents originaux attestant de la réalisation de l'action devront aussi être obligatoirement
joints (feuilles de présence signées par les stagiaires et l'intervenant).

Les justificatifs des frais engagés conformément au bon de commande donneront lieu à la production des
justificatifs (déplacements, hébergement, repas, autres...).
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Après réception et vérification des pièces et notamment de leur conformité aux règles de fonctionnement et les
exigences des financeurs, CHANTIER école procédera au règlement.

Pour toute information complémentaire, votre interlocutrice est :
Elodie AGU, Animatrice du dispositif de Formation et Professionalisation
Tél : 01 48 07 52 10
Courriel : formation.national@chantierecole.org.
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