
  

CAHIER DES CHARGES 

Plateforme Web des Acteurs de la Préventon de l’Inapttude Professionnelle

Contexte

CREATIV’ et la CRESS Bourgogne Franche-Comté   se sont associés pour mener une geston prévisionnelle

territorialisée des emplois et des compétences dans l'ESS en Côte d'Or.

Les constats réalisés lors du diagnostc partagé ont révélé qu'il existait un réel   besoin de travailler sur la

sécurisaton des parcours professionnels dans le champ de l'acton sociale et de la santé.   En efett, des

problématques de pénibilité et d'usure au travail ont été identiées  entre autres) dans les méters d'aide à

domicile, d'aide-soignant, et d'aide médico-psychologique.

C'est la raison pour laquelle CREATIV’ et la CRESS ont travaillé avec des entreprises volontaires du secteur

social et médico-socialt, des salariées menacées d’inapttude médicalet, et un certain nombres d’acteurs du

territoire : les services de l’Etat  DIRECCTE)t, du Conseil régionalt, l’ARACT Bourgogne  Franche-Comtét, l’UDESt,

la CGTt, la CFDTt, l’AIST 21t, l’AGEFIPHt, l’OETHt, Cap Emploi/SAMETH 21t, UNIFAFt, Uniformatont, AGEFOS PMEt, t,

la CPAMt, la CARSAT…

Les travaux menés en 2016-2018 ont  permis  de repérer  les  manques et  les  bonnes pratques dans la

préventon et  la  geston de  l’inapttudet,  en  amont  et  tout  au  long  du  parcours  des  salariés   dans  les

entreprises mais également en dehors).  Des préconisatons ont été formuléest, devant donner lieu à un plan

d’actons qui sera déploéé dans les mois prochains.

I) Finalité de ce travail

La inalité de ce travail est la créaton d’une plate-forme numérique qui doit permetre de :

• Capitaliser l’ensemble des résultats des travaux conduits : enseignements trést, outlst, témoignagest,

bonnes pratquest, cartographie des acteurs et leur ofre de servicet, préconisatons…

• Servir  de  support  à  l’essaimaget,  c’est  à  dire  à  la  mise  en  oeuvre  d’un  plan  d’actons  visant  à

améliorer  la  préventon  de  l’inapttude  professionnelle  au  poste  et  de  la  désinserton

professionnelle  :  dans  les  entreprises  des  secteurs  visést,  dans  les  organismes  de  formaton

préparant  les  professionnels  et  futurs  professionnelst,  dans  l’acton  des  diférents  acteurs  du

territoire impliqués dans cete problématque.

Dans un premier tempst, le périmètre de cete plate-forme est :

• Au niveau géographique : le bassin dijonnaist,

• Au niveau sectoriel : les établissements du secteur social et médico-social de l’ESS.

Il est important de prévoir une évoluton possible de ces périmètres / une duplicaton possible de cete

plate-forme numérique sur d’autres territoires / dans d’autres secteurs.



II) Objectifs de ce travail

• Metre  en  place  une  plate-forme  ressource  pour  l’ensemble  des  acteurs   salariést,  entreprisest,

Instances Représentatves du Personnelt, partenaires…) de sorte qu’ils puissent repérer les bonnes

pratquest, les outlst, les dispositfs et acteurs pouvant être mobilisés  il va de soi que cete plate-

forme devra être contnuellement mise à jour)

• Valoriser l’ofre de services des diférents partenaires partes-prenantes du projet qui devront se

l’approprier et la considérer comme un média naturel à alimenter

• Servir  de  support  aux  futures  actons  menées  par  le  ou  les  chargé s)  de  mission  appelé s)  à

coordonner le plan d’actons “Préventon de l’inapttude professionnelle”. De ce faitt, cete plate-

forme sera amenée à évoluer dans le temps.

III) Description du projet de développement

La plateforme devra permetre à des personnes aéant diverses focalisatonst, d’interroger un même noeud

et de n’en retrer que l’informaton pertnente pour elles.

Les focalisatons

1. le salarié ou l’éventuel futur salarié

2. le créateur ou le dirigeant de l’entreprise

3. le responsable RH et les encadrants intermédiaires

4. le partenaire social  séndicats notamment)

5. le partenaire insttutonnel ou assimilé  agencest, OPCAt, organisme de formatont, etc…)

Le choix de la focalisaton devra se faire à l’ouverture du sitet, mais  devra aussi être disponible au cours de la

consultaton.

En efett, en termes d’usaget, certaines personnes consultant les contenus peuvent avoir pour foncton de le

faire par procuraton  par exemplet, les CEP).

Ain de répondre aux exigences d’afchage de contenut, le projet devra être développé avec le CMS Drupal.

Il sera utlisé des templates adaptables en foncton des user-agent et du support d’afchage.

Le CMS sera installé sur un serveur LAMP dédiét, administré via un CPanel.

Par ailleurst, des droits spéciiques seront atachés aux diférentes focalisatons ain de réglementer l’accès à

certains contenus.

LES PRINCIPAUX TYPES DE CONTENU:

• les étapes

• les outls existant

• les acteurs

• les témoignages  multmédia)

• informatons



Les tépes de contenu “informatons”t, “outls” et “acteurs” devront permetre l’inserton de logo aux formats

courants  svgt, pngt, jpg…).

Les étapes

Les étapes sont les principaux nœuds d’afchage. En efett, dans la logique du projett, ce sont les éléments

qui permetent de se situer dans le parcours du salarié et d’apprécier les trajectoires possibles ainsi que ce

qui peut être fait pour les corriger.

Un moteur de recherche devra permetre d’interroger ce tépe de contenu. La capacité de recherche du

moteur ne devra pas être limitée à une simple correspondance exacte.  Le moteur de recherche devra

pouvoir  proposer  des  réponses  adaptées  suivant  la  pertnence des  termes  rechercher  et  ordonner  les

résultats en foncton de celle-ci.

Une  infographie  interactve  devra  permetre  d’interrogert,  visuellementt,  les  étapes  de  parcours.  Cete

infographie pourraitt, pour exemplet, prendre la forme du modèle ci-dessous.

Chaque étape présentet, comme rubrique:

• la  descripton universelle  de l’étape  présentaton de ses  caractéristques reconnaissables)t,  sous

forme de média vidéo ou interactf

• les obstacles rencontrést, selon la focalisaton choisie

• les outls existantt, selon la focalisatont, pour agir sur les problèmes rencontrés

• les outls en développement

• les  bonnes pratques à appliquer  précautons à prendret,  organisaton à prévoirt,  informatons à

demander) pour faciliter le traitement des situatonst, selon la focalisaton choisie

• les acteurs clés à mobiliser dans la situaton décritet, selon la focalisaton

• les étapes vers lesquelles l’étape actuelle peut conduire

• des témoignages d’acteurs sur l’étape questonnée

• les références légales ou documentaires sur la situaton rencontrées

• l’actualité

Les outils

A la saisiet, il sera nécessaire de pouvoir préciser si l’outl renseigné existe déjà ou s’il est en développement.

En foncton de cete saisiet, des afchages distncts devront être faits.



Il sera nécessaire de proposer dans la vue d’afchaget, un moteur de recherche permetant de questonner

les outls selon les termes rechercher. La capacité de recherche du moteur ne devra pas être limitée à une

simple correspondance exacte.  Le moteur de recherche devra pouvoir proposer des réponses adaptées

suivant la pertnence des termes rechercher et ordonner les résultats en foncton de celle-ci.

En terme d’afchaget, le contenu “outls” donnera à voir:

• une descripton explicite  non-exhaustve) de l’outl

• un chemin d’accès à l’outlt, lorsqu’il est disponible sur internet

• le contact du ou des acteurs aéant créés l’outl ou étant spécialisé sur celui-ci

• l’actualité liée à l’outl

La vue de chaque outl devra renvoéer aux étapes où il  est  utlisét,  aux acteurs concernést,  ainsi qu’aux

témoignages  et actualités correspondants.

Les acteurs

Un tépe de contenu “Acteurs” devra permetre une cartographie  vue) des acteurs sur le  territoiret,  en

foncton de leurs compétences. Cete cartographie devra prendre la forme d’une infographie dénamiquet,

liée aux contenus saisis.

L’appréciaton des compétences sera foncton des étapes sur lesquelles ils interviennent et des outls qu’ils

mobilisent.

Il  devra  donc  être  possible  de  naviguer  vers  l’ensemble  des  contenus  à  partr  de  cete  cartographie

 infographie interactve).

Cete cartographie sera un contenu vivant et donct, aisément évolutf.

De façon généralet, le tépe de contenu “Acteurs”t, devra permetre de recenser les informatons suivantes:

• dénominaton légale de l’acteur

• siège local

• contact téléphonique général

• adresse web

• mail de contact général.

Un tépe de contenu “contact” sera adjoint à ce tépe de contenu pour référencer individuellementt, avec le

plus de modularité possiblet, les personnes clés susceptbles d’être mobiliséest, en foncton de la focalisaton

Ces “contacts” devront être accessible depuis la vue de chaque “acteur”.

Un moteur de recherche devra permetret, sur le modèle envisagé pour les outlst, de rechercher les acteurs

pertnents en foncton de certains critères et de la focalisaton.

Depuis chaque vue “acteur”t, on devra pouvoir voir l’ensemble des étapes où il intervient et des outls dont il

dispose. Il en sera de même pour les actualités.



Les témoignages

Les contenus vidéos sont considérés et infographiques sont considérést, dans ce projett, comme des pivots

de la communicaton. Ils correspondent à une forme d’informaton plus aisément accessiblet, quelque soit la

qualité de l’utlisateur. Il apparaîtt, dès lorst, essentel de les metre en avant.

C’est pourquoit, l’ensemble des contenus vidéos devront être accessibles sous la forme d’une plateforme

vidéo avec un moteur de recherchet, sur le modèle de ceux précédemment cités.

Ces  vidéos devraientt,  cependantt,  pouvoir  être  hébergé sur  une source externe  YouTubet,  Dailémotont,

etc…).

La vue de chaque vidéo devra renvoéer aux étapest, aux acteurst, aux outls et aux actualités qui lui sont liés.

Les actualités

Il  s’agit  d’un  tépe  de  contenu  généralistet,  horodatét,  qui  permete  d’informer  sur  des  événements

 formatonst, atelierst, conférencest, colloquest, forums…) liést, soit aux étapest, soit aux acteurst, soit aux outls

consultés.

La saisie des informatons devra pouvoir se faire via une interface de tépe agendat, ofrant la possibilité

d’enregistrer des événements répéttfs.

Les vues d’afchage de ce tépe de contenu devra ofrir la possibilité d’exporter la vue au format ical ou de

sénchroniser le contenu de l’agenda avec un client ou un agenda en ligne.

L’agenda intégrerat, le calendrier des jours fériés et des vacances scolaires  non afchés à la consultaton)

ain de faciliter la planiicaton des événements.

Les informations

Le tépe de contenu “informatons” devra ofrir la possibilité de saisir des textes simples. Il  proposera 3

champs:

• ttre

• contenu d’informaton

• inserton d’une image

Il ofrira aussi la possibilité d’épingler un résumé de la note d’informaton à l’accueil du site. Un nombre de

résumé restant à déinir devront pouvoir être ainsi épingler à l’accueil du site.

AUTRES POINTS DE DÉVELOPPEMENT

Les autres points de développement  agencement des pagest, des rubriquest, des menust, ergonomiet, etc.)

seront déterminés avec le prestataire retenut, au cours du développementt, dans le cadre d’un dialogue avec

le responsable du projet.

Il est d’ores et déjà convenu que:

• le site devra proposer un moteur de recherche intelligentt, accessible depuis toutes les pages

• les résultats metront en avant les contenus vidéost, dans sa présentaton

• les résultats devront être afchés selon leur pertnence



• le site devra être développé ain de s’adapter à l’ensemble des moéens de consultaton existant

 responsive web design)

• chaque page de contenu devra renvoéer aux autres contenus qui lui sont liést, suivant la logique de

“parcours” présentée plus haut

• l’ensemble des contenu afchés devront pouvoir être exporté sous une forme individuelle  pdft,

impressiont, envoi par mail)

Une maquete a été réalisét, à des ins d’illustratont, et peut servir à appréhender le projet d’ensemble. Elle

est mise à dispositont, à l’adresse ci-dessous:

htps://sites.google.com/view/pinaptess/accueil

L’ADMINISTRATION COURANTE

L’alimentaton du contenu du site reste à organiser. Toutefoist, il est sûr qu’il sera alimenté par des personnes

n’aéant aucune compétences spéciiques en matère de développement web ou de webmastering. Dès lorst,

les séstèmes permetant de saisir et d’enregistrer le contenu devront être les plus conviviaux possibles.

Pour ces mêmes raisonst, les outls de tépe “WYSIWING” ne devront pas être utlisé pour l’alimentaton

courante des contenus.

L’élaboraton de l’interface d’éditon devra faire l’objet d’un échange contnu avec le responsable du projet.

LA MAINTENANCE (ADMINISTRATION TECHNIQUE)

Le prestataire devra proposert, en même temps que son ofre pour le développement du sitet, une ofre pour

l’administraton technique du  site.  Celle-ci  devra  comprendret,  pour une  durée  de  un an   année  civile)

renouvelable :

• les mises à jour de sécurité des modules php utlisés sur le site

• les mises à jour de sécurité du CMS

• la correcton des bugs

• un forfait d’heures d’infogérance et de développements complémentaires

IV) Calendrier des travaux

Démarrage des travaux au 18 juin 2018.

Livraison d’une première mouture avant le 31 juillet 2018

Livraison  d’une  première  version  corrigée  avant  le  31  août  2018  capable  de  recevoir  des  contenus.

L’alimentaton du site commencera à cete date.

Livraison d’une seconde version corrigée avant le  01 octobre 2018

Livraison d’un projet init, avec présentaton du projet au Comité de Pilotaget, au cours du mois d’octobre

2018  la date déinitve sera précisée au démarrage des travaux).

La présentaton des versions intermédiaires se fera avec le responsable du projet qui pourra associer à ces

temps de travail les partenaires nécessaires à la discussion.

https://sites.google.com/view/pinaptess/accueil


V) Les modalités de réponse

Les propositons de projets devront être déposées avant le 04/05/2018t, 12ht, délai de rigueur.

Pour être recevablest, les propositons devront:

• être rédigées en français

• contenir la raison sociale du prestatairet, ainsi que ses coordonnées postales et téléphoniques

• contenir  le  nom du  responsable  en  charge  de  la  réponse  et  les  moéens  de  le  contacter  par

téléphone et par mail

• contenir le nom et les CV des membres de l’équipe mobilisée sur le projet

• faire apparaître distnctement:

• les coûts liés au développement proprement dit

• les coûts liés à la créaton graphique  thème visuelst, charte graphiquet, etc.)

• les charges de structure

• les coûts liés à l’animaton des partenaires  présentatonst, brainstormingt, etc.)

• les coûts liés à la maintenance et l’administraton technique pour l’année civile 2018

Les propositons seront adresséest, soit:

• par mailt, à: plateforme.ess@creatv21.fr

• par courrier  ou en mains propres contre bordereau)t, à: GIP Créatvt, 17 avenue Champolliont, 21000

DIJON

Une  esquisse  de  projett,  consultable  en  ligne   ou  sous  forme  d’album d’images)t,  serait  un  plus  pour

apprécier la propositon du prestataire.

VI) L’instruction

CRITÈRES DE SÉLECTION

Le budget disponible pour le développement du site et son entreten en 2018 est compris entre 9000€ et 11

000€.

Pour l’instructont, il sera tenu compte:

• de la conformité de la réponse aux exigences minimales ixées par le présent cahier des charges  ½

de la note)

• de l’originalité de la réponse  ⅙ de la  note)t,  notamment sa plus value au regard du cahier des

charges et sa créatvité graphique

• des coûts  ⅙ de la note)

• des critères d’achats socialement responsable  localisatont, politque socialet, etc.)  ⅙ de la note)

mailto:plateforme.ess@creativ21.fr


AUTRES INFORMATIONS LÉGALES

Les noticatons d’avis d’atributon ou de non atributon seront lancées à partr du  4 juin 2018.
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