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A. Contexte  

La province Sud est compétente sur son territoire en matière de politique de développement 

économique. A ce titre elle dispose de larges capacités d’action dans l’animation, le soutien et l’orientation 

des activités humaines. C’est ainsi qu’elle a adopté par Délibération n° 35-2021/APS du 12 mai 2021 sa 

stratégie provinciale en matière de développement économique qui s’articule autour de trois piliers : 

 

- la valorisation du capital humain ; 

- l’accompagnement des porteurs de projet et l’appui aux partenaires du développement économique ; 

- des aides financières ciblées. 

 

Le capital humain est une force qu’il faut mobiliser et valoriser. C’est un patrimoine sur lequel la 

province Sud a fait le choix d’investir pour assurer un développement économique durable et harmonieux. 

 

Le développement du capital humain est l'un des éléments importants de la stratégie de 

compétitivité des petites et moyennes entreprises. Centrées au quotidien sur des problèmes concrets, elles 

perçoivent donc moins clairement le lien entre l'amélioration des compétences des personnels et le 

développement de l’entreprise. Les chefs d'entreprise se forment peu ou du moins suivent rarement des 

formations selon les canons classiques de la formation professionnelle (formations inadaptées, manque de 

temps etc.). Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils n'en ont pas besoin. Au contraire, il en résulte un enjeu 

majeur de compétitivité pour leur entreprise. Il est essentiel pour les chefs d'entreprise de se former en 

continu sur des thèmes généraux concernant la vie de l'entreprise (stratégie, management, compta-gestion, 

marketing, numérique, etc.). 

 

L'enjeu est fort puisqu'en améliorant la formation des chefs d'entreprise, on améliore le taux de 

pérennité des entreprises. Cette pérennité est essentielle pour l'entreprise elle-même bien sûr, mais 

également pour la collectivité, car une entreprise qui survit et qui grandit crée des emplois et de la richesse. 

 

Ainsi parmi les actions liées à l’axe « valorisation du capital humain » la province Sud propose la 

création d’un catalogue de formation pluriannuel permettant aux chefs d’entreprises d’acquérir ou de 

renforcer les compétences de base indispensables à la pérennité de leurs activités.  

 

Pour mettre en œuvre cette action provinciale, la direction du développement économique et du 

tourisme (DDET) de la province Sud sollicite un prestataire pour l’accompagner dans le recueil et l’analyse 

des besoins en formation des chefs d’entreprises de la province Sud. 

 

B. Objet de la prestation  

La prestation a pour objectif le recueil et l’analyse des besoins en formation des chefs d’entreprises 

de moins de 10 salariés de la province Sud et de secteurs d’activités identifiés, afin d’élaborer une 

proposition de programme de formation. 

CAHIER DES CHARGES 

CREATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISES 
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C. Public cible  

 

L’enquête pour recueillir les besoins en formation s’adressera aux chefs d’entreprises (artisans 

commerçants..) en activité, ressortissants de la province Sud ayant moins de dix salariés. Une exclusion 

s’appliquera notamment aux secteurs d’activités suivants : 

o agriculture, élevage et pêche ;  

o banques, assurances ;  

o immobilier ; 

o mines et métallurgie ; 

o tourisme. 

o ainsi que les professions réglementées ou non, exercées à titre libéral (santé, juridique, 

économiques et techniques). 

 

D. Détails de la prestation  

 

La prestation couvrira l’ensemble des actions/étapes suivantes :  

 

1/ Enquête :  

o création d’un questionnaire afin d’être le plus proche possible de la réalité du terrain selon 

des thématiques proposées par la DDET (gestion/compta/bureautique ; efficacité 

professionnelle ; stratégie marketing, communication et développement commercial ; 

numérique et digital ; développement durable) ; 

o diffusion de l’enquête auprès des chefs d’entreprises par tous les moyens adéquats ;  

o le nombre de réponses aux questionnaires diffusés devra être représentatif. 

 

2/ Analyse :  

o en nombre de réponses pour chaque thématique proposée avec les modules les plus 

demandés ; 

o selon les secteurs d’activités ; 

o par territoire géographique en province Sud. 

 

3/ Proposition d’un programme de formation pluriannuel avec préconisations sur 3 ans. 

 

Chaque étape fera l’objet d’une validation de la direction du développement économique et du 

tourisme de la province Sud sur la méthodologie et les outils utilisés. 

 

Les livrables attendus de la prestation seront :  

o un questionnaire détaillé de l’enquête, le mode opératoire et les outils utilisés ; 

o un rapport détaillé des réponses récoltées  ;  

o une présentation finale des résultats incluant un projet de programme de formation.  

 

E. Modalité et planning de réalisation de la prestation  

 

1/ Modalité d’organisation  

La province Sud fournira l’ensemble des renseignements dont elle dispose à la mise en place 

de la prestation. La mission commencera par une réunion de cadrage sur l’organisation de la prestation. 

 

Le déroulement de la prestation sera suivi par la chargée de mission formation de la direction 

du développement économique et du tourisme de la province Sud. La mise en œuvre de la prestation fera 
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l’objet de restitution à la DDET de façon régulière. Une réunion d’initialisation, une réunion à mi-parcours 

et une réunion de présentation des résultats auront lieu au cours de la prestation. 

 

2/ Planning de réalisation  

La prestation sera lancée après sélection du prestataire et devra être réalisée au plus tard mi-

octobre 2021. 

 

 

F. Modalité de soumission  

 

Le prestataire devra fournir sa proposition à la province Sud avant le Mercredi 4 Août à 16h.  

 

Cette proposition contiendra les éléments suivants : 

o le plan d'actions de la prestation : le rapport détaillé de la mise en œuvre de chaque étape du §D ; 

o la méthodologie détaillée ; 

o un état des moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ; 

o une présentation des outils utilisés ; 

o un rétro-planning ; 

o le nombre de personnes mobilisées sur le dossier et leur curriculum vitae ; 

o la présentation rapide du prestataire et de ses principales références depuis 5 ans ainsi que 

l'ensemble des sociétés extérieures qui seront éventuellement sollicitées ; 

o le budget et sa répartition par poste, en détaillant les volumes et coût horaires par poste ; 

 

La proposition budgétaire devra comprendre la réalisation de l’ensemble de la prestation, la tenue de 

réunions de cadrage et de suivi, la restitution orale des résultats ainsi que la mise à disposition des compte-

rendu et présentations finalisés sur format papier recto verso et informatique.  

Elle doit être adressée à la DDET – 30 route de la Baie-des-Dames – BP 27861 – 98863 Nouméa Cedex ou 

par courriel à chantal.bruneteau@province-sud.nc 

 

 

G. Critères de jugement des offres  

 

Pour le jugement des offres, il sera tenu compte des critères pondérés suivants :  

 

Critères de jugement des offres Pondération 

Prix de la prestation 60% 

Qualité de l’offre : valeurs techniques 

 Critère 1 : compréhension de la commande et des enjeux ; 

 Critère 2 : qualification et expérience similaire réussie du 

prestataire/intervenant. Une connaissance suffisante du contexte 

socio-économique et institutionnel néo-calédonien est nécessaire ; 

 Critère 3 : Méthodologie et outils utilisés ;  

 Critère 4 : offre ajustée aux nécessités 

40% 

 
La DDET se réserve le droit de demander aux candidats lors du jugement des offres de fournir : 

o toutes justifications permettant de vérifier ou compléter les données relatives aux critères ci-

dessus, 

o des sous-détails de tout ou partie des prix unitaires ou forfaitaires. 

 

Toute offre non conforme au présent cahier des charges ou incomplète sera rejetée. 
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