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Article 1 - Identification de l’organisme qui passe le marché 

 

Innovation & Développement Tourisme 

20, avenue du Parmelan - 74000 ANNECY 

Tél : 04 50 45 45 73 - contact@idt-hautesavoie.com  

Internet : www.idt-hautesavoie.com 

SIRET : 343.384.939.00025 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 010 35 74 auprès du Préfet de région 

de Rhône-Alpes 

 

Innovation & Développement Tourisme (anciennement UDOTSI 74) construit, met en œuvre 

et gère le plan départemental annuel de formation à l’attention de ses adhérents : Offices de 

Tourisme et Syndicats d’Initiative de Haute-Savoie (OTSI). 

Le plan départemental annuel de formation d’Innovation & Développement Tourisme contribue 

à la professionnalisation des personnels et cadres dirigeants afin de permettre une adaptation 

permanente à l’évolution des missions et des métiers des organismes de tourisme. 

Il s’adresse aussi aux administrateurs bénévoles impliqués dans la vie des OTSI, et depuis 

2014, aux structures adhérentes des OTSI (hébergeurs, prestataires d’activités, 

collectivités…). 

 
 

Article 2 - Objet de la consultation et typologie de la procédure 
appliquée pour l’achat 
 
La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire amené à concevoir et à 
animer une/plusieurs actions de formation proposées par Innovation & Développement 
Tourisme. 
 
Actions de formation : 
 

 16.1 : Logiciel Word, 

 16.2 : Logiciel Excel, 

 16.3 : Logiciel PowerPoint, 

 16.4 : Logiciel Photoshop, 

 16.5 : Logiciel Illustrator, 

 16.6 : Logiciel InDesign, 

 16.7 : Réalisation de documents InDesign à partir de données provenant d’Apidae, 

 16.8 : Montage vidéo avec le logiciel Adobe Première Pro CC, 

 16.9 : Accompagnement à la certification PCIE / TOSA. 
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Ces actions de formation sont proposées :  
- dans le catalogue de formation 2019 et/ou 2020, 
- formation intra sur mesure. 
 
Les prestataires peuvent faire une offre pour une ou plusieurs des formations objets de cette 
consultation. 
 
En fonction des besoins, les formations peuvent être proposées 1 ou plusieurs fois dans 
l’année. 
 
 
 

Article 3 - Contenu candidature et offre 
 
Le prestataire rédige sa réponse en français en conformité avec les cahiers des charges (listés 
à l’article 2) avec les éléments suivants (obligatoires) :  

 Identification du prestataire (forme juridique, coordonnées, mail…), 

 Titre du module reflétant l’objectif de la formation (avec un verbe d’action formulation 

dynamique, exemple : « Accueil numérique : viser la qualité ! »), 

 Public cible, 

 Pré-requis et niveau d’entrée en formation : connaissance que le stagiaire doit avoir 

obligatoirement avant d’entrer en formation (test de niveau si nécessaire), 

 Nombre de participants minimum et maximum, 

 Durée de l’action (conformément au cahier des charges), 

 Enjeux et objectifs généraux de la formation, 

 Objectifs pédagogiques : exprimés en termes de savoirs et/ou savoir-faire et/ou  

savoir-être, 

 Programme détaillé, 

 Déroulé pédagogique et explications au regard des objectifs pédagogiques (scénarii et 

méthodes pédagogiques envisagés), 

 Modalités d’organisation de la formation (présentiel, à distance…), 

 Outils et supports remis aux stagiaires, 

 Moyens matériels prévus : fournis et à fournir, 

 Références du prestataire (avec identification claire des références du ou des 

formateur(s) « intervenant(s) » sur les formations, objets de la présente consultation). 

Les références doivent indiquer les années de réalisation : 

o dans le secteur touristique, 

o dans la conception et l’animation de formations, 

 CV du ou des formateur(s) et attestation récente de mise à jour des compétences 

précisant les moyens/méthodologies et formations suivies, 

 Méthode retenue pour évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques (validation des 

acquis), 

 Modalités de suivi post formation, 

 Proposition tarifaire incluant obligatoirement l’intégralité des frais inhérents à l’action 

de formation (frais déplacement, restauration, pédagogiques…). 
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A Noter : le tarif proposé devra obligatoirement se situer dans une fourchette de 600€ à 1000€ 

HT par jour selon la nature de la formation et les prix généralement constatés sur le marché 

de la formation continue en région. 

 

Chaque formation doit faire l’objet d’un dossier de réponse identifié avec le nom précis de la 

formation.  

 

Des variantes au cahier des charges sont acceptées et uniquement sur les aspects suivants : 

pré-requis, durée de la formation. Le candidat doit alors justifier la variante dans l’offre de 

formation. 

 

Le ou les formateurs identifiés dans l’offre de formation devront obligatoirement être les 

intervenants lors de la formation. En cas d’impossibilité, Innovation & Développement 

Tourisme évaluera la pertinence du nouveau profil proposé et se réservera le droit d’annuler 

l’action de formation sans dédommagement du prestataire. 

 

 

Article 4 - Modalités de remise d’une offre 
 

Les offres dont le contenu sera conforme à l’article 3, doivent être réceptionnées par Innovation 

& Développement Tourisme jusqu’au lundi 5 novembre 2018 à 8h30 : 

 

Innovation & Développement Tourisme 

Pôle formations - 20, avenue du Parmelan - 74000 ANNECY 

Tél : 04 50 45 45 73 - contact@idt-hautesavoie.com  

 

Les offres doivent être communiquées obligatoirement sous format électronique. 

 

Innovation & Développement Tourisme accuse réception des offres dans un délai de 4 jours 

par l’envoi d’un mail.  

Les offres ont une validité sur toute l’année 2019 - 2020. 

 

 

Article 5 - Modalités pour l’obtention de renseignements 
complémentaires 
 

Les candidats peuvent jusqu’au vendredi 26 octobre 2018 à 12h00, solliciter des 

renseignements complémentaires/ éclaircissements. Les demandes doivent obligatoirement 

être faites par mail à mlgaillard@idt-hautesavoie.com.  

Les réponses apportées sont communiquées à l’ensemble des prestataires consultés. Un 

prestataire qui aurait déjà transmis son offre de formation, pourra de fait transmettre une 

nouvelle offre qui prévaudra sur la précédente. 

 

mailto:mlgaillard@idt-hautesavoie.com
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Article 6 - Analyse des dossiers reçus 
 

Innovation & Développement Tourisme pourra être amené à demander des éléments 

complémentaires une fois l’offre reçue afin notamment de compléter l’offre de formation en 

lien avec le contenu imposé dans l’article 3.  

 

Innovation & Développement Tourisme se réserve le droit d’auditionner un ou des candidats 

(entretien téléphonique ou rencontre) entre le 12 novembre et le 30 novembre 2018 sans avoir 

à justifier de ce choix auprès de l’ensemble des candidats.  

 

Cette audition pourra permettre de demander des éclaircissements ou compléments 

techniques sur l’offre (et éventuelles variantes proposées) et/ou de rencontrer un formateur 

n’ayant à ce jour jamais réalisé de prestations pour le compte d’Innovation & Développement 

Tourisme et/ou d’apporter des justifications relatives à une offre dont le prix serait 

anormalement bas (cf. en dessous du marché – cf. cahier des charges). 

 

 

 

Article 7 - Critères d’analyse des offres et d’attribution 
 

L’attribution est décidée lors d’un Comité de sélection composé de : la directrice, la 

responsable formations et/ou des membres de la commission formations qui aura lieu avant 

le 7 décembre 2018.  

L’offre la plus avantageuse sera appréciée suivant les critères ci-dessous : 

 Qualification du formateur sur la thématique de formation et le secteur touristique : 

30%, 

 Compétence pédagogique et expérience de la formation professionnelle : 20%, 

 Qualité de la réponse apportée/proposition : 30%, 

 Prix : 20%. 

 

Les candidats sont prévenus des résultats par mail dans un délai de 1 semaine suivant la 

tenue du Comité de sélection.  

 

Pour chacune des formations identifiées à l’article 2, un seul prestataire sera retenu. Un 

prestataire pourra être retenu sur plusieurs formations (sans limitation du nombre).  

 

Innovation & Développement Tourisme se réserve le droit de ne retenir aucun prestataire si 

les offres reçues étaient jugées insuffisantes lors du Comité de sélection au regard des critères 

ci-dessus. 
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Article 8 - Forme juridique et durée du marché qui sera contractualisé 
 

La conception et l’animation de la formation fera l’objet, avec le prestataire retenu, d’un contrat 

de sous-traitance. En matière de sous-traitance, la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 

s’applique. 

 

 

Article 9 - Autres engagements 
 

Quel que soit son statut, le prestataire retenu est soumis aux obligations des lois et règlements 

relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit aviser 

ses sous-traitants que les obligations énoncées ci-dessus leur sont applicables. Il reste 

responsable du respect de celles-ci. 

 

Les candidats doivent respecter les règles relatives à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes et doivent contribuer dans l’exercice de leurs missions à favoriser cette 

égalité en conformité avec l’article D6112-1 du code du travail. 

 

 

Annexes 
 

Cahiers des charges (listés à l’article 2). 


