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CAHIER DES CHARGES 

Objet de la consultation : Création de formations, de vidéos et de tutoriels sur le numérique à 

destination des usagers de la province Sud.  

Date limite de remise des offres : 3 mars 2023 

Modalités de remise des offres : Vos offres devront être transmises accompagnées :  

- de la fiche de candidature, 

- d’un dossier technique présentant le curriculum vitae des personnes qui interviendront et, le 

cas échéant, la preuve de leur inscription auprès de la DFPC en qualité de formateur, 

- d’une justification de votre expérience en matière de création de contenu pédagogique pour 

la réalisation de formations d’adultes, de vidéos et d’animation de formations, 

- du délai de réalisation à l’appui d’un rétro-planning et d’un phasage du projet, 

- des propositions financières détaillées, complétées, tamponnées et signées, 

- d’un projet de contrat à signer. 

Par retour de mail aux adresses suivantes avant le vendredi 3 mars 2023 à 17h :  

- elisa.leonard@province-sud.nc 

- virginie.guepin@province-sud.nc 

- elsa.marsoep@province-sud.nc  

- catherine.galinie@province-sud.nc  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Documents à fournir à l’appui des offres :  

- La déclaration sur l’honneur conforme au modèle joint. 

- Cette même déclaration est à fournir pour chaque sous-traitant. 

 

1/ Contexte et objectifs généraux de la mission 

L’ambition de la province Sud est, à l’horizon 2024, de devenir une collectivité à la pointe du numérique 

et d’atteindre l’objectif « zéro papier ». Pour cela, la collectivité s’est engagée dans la simplification et 

la modernisation de ses processus administratifs et la dématérialisation des procédures et démarches 

proposées aux usagers.  

La relation et le service à l’usager doivent donc être modernisés sans négliger la qualité de nos 

échanges avec les administrés dont la plupart se trouve en situation de fracture numérique. Afin 

d’atteindre cet objectif stratégique, la collectivité souhaite accompagner les usagers dans l’utilisation 

de l’outil informatique, la recherche d’informations sur le site internet provincial et dans la réalisation 

de leurs démarches en ligne.   

 

2/ Descriptif des prestations demandées 

La DAJI de la province Sud, en charge de l’accompagnement des usagers dans leur utilisation du 

numérique, souhaite proposer des formations, des vidéos d’information et des ateliers pédagogiques 

à destination du grand public sur les thèmes suivants :  

- la prise en main et l’utilisation de l’outil informatique : création d’un contenu pédagogique 

pour l’animation d’ateliers en présentiel, 

- les usages du numérique : création d’une vidéo d’information, 

- l’accès, la réalisation et le suivi des démarches en ligne: création de tutoriels interactifs sous 

forme de vidéo et d’un contenu pédagogique pour l’animation d’ateliers en présentiel, 

- les bienfaits de la dématérialisation pour l’administration et les usagers : création d’une vidéo 

d’information. 

Afin de limiter l’exclusion d’une partie du public précité, le contenu de ces différents supports de 

formation et d’information devra être élaboré en s’appuyant sur la méthode FALC (Facile à lire et à 

comprendre) et les supports devront être adaptés et accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Le site internet provincial est d’ailleurs doté de l’outil FACIL’iti. 

La prestation présentée devra donc détailler le contenu pédagogique et les scénarii de chaque 

formation, vidéo et atelier pédagogique. 

La mission comprend également l’animation d’un ou de plusieurs groupes de travail avec les directions 

concernées et partenaires de la mission (direction du système d’information et du numérique et 

maison des services publique de l’intérieur, notamment) pour la création des contenus.  

La présentation des méthodes d’accompagnement des usagers demeure un élément fort dans le choix 

du prestataire.    

Le prestataire retenu signera une convention officialisant l’abandon de ses droits sur les outils 

pédagogiques, le contenu et les vidéos créées contre rémunération de sa prestation.  

http://www.province-sud.nc/


La proposition financière transmise devra détailler le prix de cette cession.  

 

3/ Jugement des offres 

Les offres reçues seront examinées par un jury selon les critères d’évaluation suivants :  

CRITÈRES Répartition 

Expertise du prestataire 40% 

Expérience et expertise du prestataire dans le domaine d’intervention   

Connaissances de la province Sud et de ses enjeux  

Qualité technique  40% 

Pertinence de la réponse  

Phasage de la mission, disponibilité et délai de réalisation  

Méthodologie de réalisation   

Coût des prestations 20% 

 

 

 

4/ Attribution 

La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite ou ne donner qu’une suite partielle à cette 

consultation. 

 

  



DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

 

Je, soussigné 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur que l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Dont je suis le représentant légal est en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et 

sociales et d’assurance en responsabilité civile.  

 

 

A………………………………………………………., 

Le………………………………………………………. 

  


