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1- CONTEXTE 

 

 
 

La France est le 1er pays agricole d’Europe en termes de richesses produites et se place ainsi devant 

l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne. En France métropolitaine, on dénombre plus de 450 000 

exploitations agricoles produisant près de 75 milliards d’euros de produits agricoles et agroalimentaires.  

 

Bien que le secteur connaisse des difficultés, notamment d’ordre financier, et qu’il soit composé de 

nombreux saisonniers, les exploitants agricoles recrutent des salariés permanents. 

 

C o n t e x t e  g é n é r a l  d e  l a  d e m a n d e  
 

Le secteur de la production viticole en France 

Cultivée sur 1,4 % du territoire national (755 000 ha de vignes), la vigne tient une place à part dans la 

production agricole, le vin étant l’un des symboles forts de gastronomie. Chaque année 85 000 

exploitations produisent une moyenne de 48 millions d’hectolitres de vins (42 millions en 2013). Les vins 

AOC (appellation d’origine contrôlée) représentent 46% de la production, les vins IGP (indication 

géographique protégée) 28%, les vins sans IG (indication géographique) et autres vins 9%, les vins aptes 

à la production d’Eau de vie (Cognac et d’Armagnac) 17% (7,8 millions en 2013), sur une superficie 

représentant 2,6 % de la surface agricole utile.  

La France, l’Italie et depuis peu l’Espagne se partagent suivant les années la place de 1er producteur 

mondial de vins. Environ 17 % du vin mondial est français en 2013 (9,8 milliards d’euros).  
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Le solde de la balance commerciale est largement positif, puisqu’elle affiche un excédent d’environ 7,2 

milliards d’euros. Ce secteur se place ainsi en 2e position des postes excédentaires de la balance 

commerciale française, derrière l’aéronautique.  

Le vin français est confronté à la concurrence des pays de l’hémisphère Sud (Australie, Nouvelle Zélande, 

Afrique du Sud, …). Cette concurrence engendre une grande innovation dans la filière aussi bien au niveau 

de la culture de la plante (viticulture) qu’au niveau de la transformation (vinification) ou encore au niveau 

des logiques de commercialisation. Ainsi, la vente directe du producteur au consommateur est en 

constante progression.  

La filière fournit en France plus de 250 000 emplois directs et plus de 15% de la valeur de la production 

agricole.  

En 2020, la MSA dénombrait 52 686 CDI contre 54 177 en 2014 (- 2,7 %). Néanmoins, le nombre d’ETP est 

resté quasiment stable (40 014 ETP en 2020 contre 40 632 en 2014). Les salariés permanents ont, dans 

30% des cas, d’abord été saisonniers avant d’être embauchés.  

 

Le secteur de la production viticole en Bourgogne-Franche-Comté 

La viticulture en Bourgogne-Franche-Comté c’est  

- 35 000 ha dont 16,5% de la surface viticole régionale en vignes bio.  

- 1 Mhl de production en 2020 

- 3 885 exploitations spécialisées 

Le vignoble se concentre très majoritairement sur la Côte d’Or, la Saône et Loire et Loire. Toutefois les 

autres départements ont également des exploitations viticoles à l’exclusion du Territoire de Belfort. 

La production viticole représente le tiers de la valeur de la production agricole régionale avec 1,72 

milliards € en 2020. Le vignoble est composé de plusieurs régions viticoles et s’articule autour de 

nombreuses AOP « village », « régionale » et « grands crus » qui forment un maillage d’une centaine 

d’appellations différentes dans cinq des huit départements de la région 

Le nombre d’exploitations 

Le nombre d’exploitations viticole employant de la main d’œuvre est en diminution constante depuis 10 

ans : de 4 020 en 2011, leurs nombres est passé à 3 885 en 2021. (Source Agreste) 

 

L'emploi dans la filière et ses perspectives 

 

Avec plus de 54 000 salariés viticoles, la région Bourgogne-Franche-Comté est la 3ème région en nombre 

de salariés en viticulture de France.  
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A l’horizon 2027, la moitié des exploitations viticoles de la région devrait changer de chef d’exploitation. 

Ce constat est identique pour les salariés permanents car la moitié des salariés ont plus de 50 ans. Les 

enjeux en matière d’emploi sur la filière sont conséquents d’où la nécessité de construire des parcours de 

formation qualifiants. 

 

 

C o n t e x t e  p r o f e s s i o n n e l  

ENJEUX EN TERMES DE COMPETENCES  

Les professionnels de la filière mettent en avant les enjeux suivants pour le développement des 

compétences des ouvriers qualifiés des exploitations viticoles : 

 

 La diversité des terroirs, les choix qualitatifs, les contraintes météorologiques, les démarches de 

développement durable ne permettent pas de mécaniser certaines phases de la production 

viticole et nécessitent de ce fait, une main d’œuvre expérimentée et/ou qualifiée.  

Par ailleurs, la mécanisation de certaines activités dans la conduite du vignoble demande des 

compétences nouvelles.  

 La recherche de qualité gustative augmente dans l’objectif d’une meilleure satisfaction du client. 

Le travail viticole doit donc être soigné afin d’apporter au chai des raisins de qualité.  

 Le développement de la pratique de la vente directe par l’exploitant a généré un besoin de main 

d’œuvre capable de réaliser une partie de la conduite du vignoble de manière autonome.  

 On observe, en fonction des terroirs, une imbrication de plus en plus forte des activités viticoles 

et vinicoles, particulièrement dans les petites exploitations. Compte tenu de la saisonnalité des 

activités, elles sont effectuées par les mêmes personnes permettant par la même de garder des 

salariés en Contrat à Durée Indéterminée qui, de ce fait, doivent être polyvalents.  

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse, les exploitations viticoles emploient 54 101 salariés dont 7 590 CDI. 

La moitié des de ces salariés en CDI prendront leur retraite dans les 10 ans à venir 

 



 

 

4 

2- DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

 

 
2.1. Le CQP « ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole » 
 

 

La CPNE en Agriculture, en charge de la création et garante du processus de certification du Certificat de 

Qualification Professionnelle : « ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole ». Il s’agit d’une 

reconnaissance de qualification professionnelle destinée à qualifier les salarié(e)s et futur(e)s salarié(e)s 

vitivinicole(s). 

 

La CPRE de la région Bourgogne-Franche-Comté a sollicité l’appui d’OCAPIAT pour élargir le réseau 

d’organismes en capacité de mettre en œuvre le CQP, notamment sur le Jura, après validation du projet 

par la CPNE Agricole. 

 

Les professionnels de la région Bourgogne-Franche-Comté identifient les enjeux suivants en termes de 

développement des compétences des ouvriers viticoles : 

 D’une manière générale, les CQP permettent de qualifier et faire reconnaître des compétences. 

Ils contribuent à l’employabilité et la mobilité des salariés, ainsi qu’à leur progression 

professionnelle. 

 

 Le CQP « Ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole » a été rénové par la CPNE en agriculture 

le 27 juin 2017. Il s’agit d’une reconnaissance de qualification professionnelle destinée à qualifier 

les salarié(e)s et futur(e)s salarié(e)s de la viticulture.  

 

Afin de répondre à ces enjeux, le présent cahier des charges vise la sélection d’organisme(s) de formation 

en capacité de mettre en œuvre le CQP « ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole »  en région 

Bourgogne-Franche-Comté, et plus spécifiquement dans le Jura, par la voie de la formation 

professionnelle et/ou VAE, dans l’objectif d’une certification totale ou partielle des blocs de compétences 

du CQP.  

 
Ce CQP est constitué de 4 blocs de compétences : 2 blocs imposés + 2 blocs au choix auxquels peuvent 

s’ajouter des blocs optionnels facultatifs. 
 

le présent cahier des charges porte sur : 
 

Les 2 blocs de compétences imposés :  

 • OQ Viti - Conduite du vignoble 

 • OQ Inter CQP – Conduite et entretien des matériels  

 

Les 2 blocs de compétences suivants (sélectionnés parmi les 5 blocs au choix du référentiel) :  

• OQ Inter CQP – Travail du sol  

• OQ Inter CQP – Protection des cultures  
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L’offre de formation couvrant le CQP comporte donc 4 blocs de compétences, nécessaire pour 

l’obtention du CQP. 

 

Le référentiel du CQP est en annexe et accessible sur le site d’OCAPIAT : https://www.ocapiat.fr/liste-des-

cqp-du-champ-ocapiat-2/ 

 

 

 

2.2. Le public visé et les voies d’accès 
 
Les dispositifs de formation préparant au CQP « ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole » 
devront être accessibles : 

- aux salariés (contrat de professionnalisation, CPF, plan de développement des compétences de 

l’entreprise, VAE) ; 

- aux demandeurs d’emploi (POE). 

 

En conséquence, le prestataire de formation définira des modalités et parcours de formation qui 
tiendront compte de la diversité des publics et de leurs caractéristiques. 

 

 

2.3. L’organisation de la formation 
 

Le démarrage de la formation devra être envisagé en novembre 2023. 
 

Le prestataire de formation proposera une organisation conforme au référentiel du CQP « ouvrier(ère) 
qualifié(e) de l’exploitation viticole » tenant compte de principes directeurs suivants : 

 

 

 

 La modularisation de la formation 
 

Elle implique une correspondance entre le dispositif de formation, les blocs de compétences du CQP et 

les modalités de certification proposées : tous les blocs du CQP doivent pouvoir être accessibles par la 
formation et certifiés indépendamment les uns des autres. 1 module de formation pourra 

correspondre à 1 bloc de compétences du CQP. Ceci permet aux candidats ayant déjà validé un ou 

plusieurs blocs d’accéder aux blocs manquants.  

 

 

 L’alternance des séquences pédagogiques de formation en centre et en entreprise 
 

Les formations conduisant au CQP doivent être centrées sur la pratique professionnelle. L’organisme 

de formation réalise le suivi de cette pratique en entreprise. Aussi, le prestataire de formation indiquera 

les objectifs et les modalités prévues : outils de suivi, tutorat, gestion des stagiaires et des séquences 

pédagogiques, modalités des relations et des engagements avec les entreprises. 
 

La formation en entreprise nécessite l’identification d’un tuteur ou d’un référent et un suivi des périodes 

en entreprise par l’organisme de formation. 
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Pour les personnes qui ont peu ou pas d’expérience professionnelle, au moins 1/3 de la formation devra 

avoir lieu en entreprise sous la forme de stage ou sous la forme de situation de travail, dans le cadre d’un 

contrat permettant une alternance. S’il s’agit de salariés en activité, selon le résultat de la VAE et/ou du 

positionnement, le temps de formation pratique pourra être réduit. 

 

 

 La flexibilité 
 

Les parcours de formation devront pouvoir être individualisés. Afin de gérer la diversité des publics, 

l’organisme de formation proposera des modalités et outils de positionnement à l’entrée en formation, 

permettant de tenir compte des profils des candidats et de moduler les durées de formation. 

 

L’organisme sélectionné pourra indiquer des volumétries horaires minimum et maximum prévues pour 

chaque bloc de compétences afin de préciser le cadre de cette individualisation. 

Pour démontrer la correspondance de son offre avec les attendus, l’organisme de formation inclura 

également une présentation de l’organisation pratique des séquences et/ou action(s) de formation 

(dates, périodes de réalisation, durée estimée selon les blocs, lieux, modalités des mises en situations 

professionnelles…) en cohérence avec le référentiel de compétences et de certification du CQP.  
 

Il pourra transmettre un programme et un planning-type, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des sessions 

envisagées. 
 

L’organisme de formation devra démontrer qu’il dispose des moyens humains, techniques 
(équipements, matériels) et logistiques lui permettant de proposer une offre de formation préparant 
à l’intégralité des blocs du CQP. Cette capacité à faire sera déterminée au regard du référentiel du CQP 

« ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole » 
 

Le recours à une sous-traitance partielle (de l’exécution de certaines parties du marché) est autorisé s’il 

est justifié et à la condition d’en avoir expressément informé la CPRE en Agriculture. De plus, les 

conditions de la sous-traitance doivent être précisément définies.  

Il est rappelé que le titulaire du marché demeure personnellement responsable de l’exécution du 
marché et de la conformité des interventions du sous-traitant. 
2.4. Les modalités d’évaluation et les rôles des intervenants dans l’évaluation certificative 
 
 

2.4.1 Les modalités d’évaluation 
 
 

 Le positionnement 
 

Le positionnement vise à définir les compétences détenues par les candidats au CQP. Il permet 

également de préciser le niveau des candidats au regard des compétences visées.  

Il s’appuie sur les titres, diplômes, certificats, blocs de compétences, déjà détenus par les candidats 

permettant ainsi d’individualiser les parcours de formation. 

L’organisme de formation propose des modalités et outils de positionnement, dont il réalise 
l’ingénierie et qu’il soumet au jury, pour validation avant le début de l’action.  
 

 

 L’évaluation certificative 
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L’évaluation certificative est réalisée pour chaque bloc de compétences. Elle est organisée par le 

prestataire de formation, selon les prescriptions du référentiel du CQP.  

Elle est basée sur : 

- Les « évaluations pratiques » organisées par le centre de formation qui permettront d’évaluer la 

maîtrise professionnelle d’une part, les connaissances mobilisées dans la pratique, d’autre part. 

Elles consistent en des mises en situation professionnelle réelles ou reconstituées, définies 
dans le référentiel du CQP. Elles comportent l’évaluation du travail réalisé appuyée par un 
questionnement sur la pratique.  

- Les « travaux en entreprise » qui permettront de vérifier la maîtrise des gestes professionnels, 

chez l’employeur ou chez le maître de stage. 
 

 

L’organisme chargé de l’évaluation peut être le centre de formation lui-même ou un évaluateur externe.   

 

 

 L’évaluation par le jury final 
 

Il s’agit d’une prestation orale devant le jury final.  

Lorsque le (la) candidat(e) a été évalué(e) sur l’ensemble des blocs de compétences, il (elle) se présente 

devant le jury du CQP pour une évaluation finale. Il n’y a toutefois pas d’obligation de réussite aux 

évaluations prévues dans chaque bloc de compétences pour passer devant le jury. 

 

 

2.4.2 Les modalités d’évaluation 
 
 

 Le rôle de l’organisme de formation : 
 

- Avant la mise en œuvre des actions de formation : l’organisme de formation présélectionné 

devra présenter et obtenir l’agrément du jury paritaire du CQP sur l’organisation du processus 

de certification prévu tout au long du parcours de formation (au sein de l’organisme de formation 

et en entreprise), les évaluations pratiques et travaux en entreprises, et les épreuves 
d’évaluation certificatives. Ces éléments d’évaluation doivent être construits pour chaque bloc 

de compétences.  

Par ailleurs, l’organisme de formation élabore les grilles d’évaluation appliquées à partir des 

compétences à évaluer et des critères d’évaluation du référentiel du CQP. Il transmet également 
les grilles d’évaluations certificatives au jury paritaire, pour agrément, avant la mise en place 
des actions. 

 

- A l’issue du parcours de formation : l’organisme de formation transmettra, pour chaque 

candidat, un document récapitulatif des résultats des épreuves certificatives qui permettra au 

jury de statuer sur l’attribution totale ou partielle des blocs de compétences du CQP dans le cadre 

de l’entretien final devant ce jury.  

L’organisme chargé de l’évaluation tient les documents d’évaluation à disposition du jury. Il doit 

être en mesure de présenter à tout moment, les dossiers individuels des candidats. 
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 Le rôle du jury : 
 

Dans le cadre de la formation continue, le jury, professionnel et externe : 

- Valide le dispositif d’évaluation (épreuves, grilles, etc.) préalablement à la mise en œuvre de la 

formation, 

- Certifie les résultats obtenus par les candidats aux épreuves, 

- Fait passer une épreuve orale au candidat en fin de parcours, 

- Propose l’attribution de tout ou partie du CQP sur la base de l’ensemble de ces éléments. 
 

Dans le cadre de la VAE, le jury : 

- Examine le dossier de VAE renseigné par le candidat,  

- Fait passer un entretien de VAE,  

- Propose l’attribution de tout ou partie du CQP.   
 

Une fois le processus d’évaluation ou de VAE terminé, la CPNE délivre le CQP ou les blocs de 

compétences. 

 

 

 
2.5. L’organisation administrative des jurys et le rôle des intervenants dans la tenue des 
jurys 
 

 

2.5.1. Le rôle de l’organisme de formation 
 

L’organisme de formation est responsable de l’inscription des candidats auprès de la CPNE en 

Agriculture, en amont de la formation. Aussi, il s’assure que les bulletins de candidatures au CQP ou à des 

blocs de compétences identifiés du CQP ont bien été enregistrés dès le conventionnement de la 

formation. 
 

Pour la préparation de la ou des sessions du jury, l’organisme de formation contacte le secrétariat de la 

CPRE. Si le jury du CQP souhaite siéger sur place, l’organisme chargé de l’évaluation prévoit l’accueil du 

jury en relation avec le secrétariat de la CPRE.   

 

L’organisme de formation devra, entre 6 mois et 2 ans après la délivrance de la certification aux 

candidats, assurer la remontée des informations (détaillées en point 3) permettant le suivi des 

promotions auprès de la CPNE en Agriculture. Ces informations sont essentielles pour l’enregistrement 

ou le renouvellement de l’enregistrement du CQP au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles. 

 

 

2.5.2. Le rôle de la CPRE 
 

La CPRE est l’instance paritaire incontournable pour la mise en œuvre des CQP (et blocs de 

compétences). Elle donne l’autorisation d’ouverture en région et est responsable de la certification, par 

délégation de la CPNE. 
 

La CPRE organise le jury et convoque les candidats. 
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Conformément à l’accord relatif aux certificats de qualification professionnelle du 22 mai 2002 et aux 

décisions de la CPNE, le jury est constitué de 2 à 10 membres désignés par les organisations nationales 

signataires de la CPNE1, à parité employeurs / salariés.  

La CPRE transmet les décisions du jury et les documents adéquats à la CPNE en Agriculture qui délivre le 

CQP ou les attestations (blocs de compétences). 

 

 

 

 

3- PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LA CPNE/CPRE EN AGRICULTURE 
ET LES PRESTATAIRES DE FORMATION 

 

 
Pour la mise en œuvre de la formation au CQP, la coordination entre les acteurs est essentielle : 

- avec le jury du CQP, organisé par la CPRE, en amont et en aval du dispositif de formation 

proprement dit, 

- avec les entreprises, notamment pour l’inscription des stagiaires et pour la gestion de 

l’alternance, 

- avec Pôle Emploi dans le cadre des POE, 

- avec la CPNE et la CPRE en Agriculture pour le suivi des stagiaires. 

 

Sur ce dernier point, l’organisme de formation prestataire s’engage à fournir, sur demande, à la CPNE en 

Agriculture : 

- un état des sessions en cours comportant le nombre de stagiaires de chaque session,  

- les taux de réussite par CQP et par session, 

- un état de l’insertion des candidats, de 6 mois à 2 ans après l’obtention de la certification, 

comprenant les données suivantes : diplôme ou niveau d’études (domaine), expérience 

professionnelle (métier et durée), fonction et statut, type de contrat, nom de l’entreprise et 

secteur d’activités, rémunération brute annuelle. 

Ces données devront être recueillis dans le respect du Règlement Général de la Protection des données 

(RGPD). 

 

Pour répondre à ces attendus, la proposition du prestataire de formation comportera la désignation, ainsi 

que les coordonnées, du référent du CQP responsable du dispositif au sein de l’organisme de formation. 

Cette désignation interviendra dans le cadre du schéma de suivi et de coordination du dispositif global 

du CQP. 

 

                                                           
1 Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricole (FNSEA), Fédération nationale des entrepreneurs de travaux 

agricoles, ruraux et forestiers (FNETARF), Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP), Fédération nationale du bois 

(FNB), Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNSPFS), Fédération nationale des 

coopératives d’utilisation du matériel agricole (FNCUMA), Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin (USRTL), Fédération 

générale agroalimentaire CFDT, Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes 

FO, Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l’agriculture CFTC, Syndicat national des cadres 

d’entreprises agricoles CFE-CGC, Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. 
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Dans le cas où un ou des bloc(s) de compétences ou partie(s) de bloc(s) de compétences s’inscrivent dans 

le cadre de dispositions réglementaires particulières, les prestataires de formation se référeront aux 

exigences fixées par les textes. 

 

De la même manière, si la mise en œuvre des formations préparant au CQP exige des références ou des 

habilitations particulières de la part des prestataires de formation, ceux-ci fourniront à la CPRE en 

Agriculture une copie des agréments / habilitations requises. Le prestataire de formation se référera au 

référentiel du CQP afin de déterminer les exigences en la matière pour la mise en œuvre. 

 

L’organisme de formation s’engage par ailleurs à respecter les exigences du décret 2019-564 6 juin 2019 

relatif à la Qualité des actions de la formation professionnelle et s’engager à respecter la charte qualité 

de l’OPCO OCAPIAT (https://www.ocapiat.fr/informations-legales-et-reglementaires/ ). 

 

En cas de non-respect de ces principes, la CPRE se réserve le droit de suspendre l’habilitation jusqu’à 

remise en conformité, constatée et validée par la CPRE ou d’en effectuer le retrait. 

 

 

 

5- DURÉE DE L’HABILITATION 

 

 

L’habilitation est délivrée pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification de la décision 
par la CPNE en Agriculture. Elle est renouvelable 1 fois maximum pour une durée de 2 ans en l’absence 

de décision de retrait ou de suspension de l’habilitation. A noter cependant que cette habilitation 

tombera dès parution au RNCP du nouveau CQP « ouvrier viticole ». 

 

 

 

 

6- ÉLÉMENTS A FOURNIR 

 

 

Les offres seront analysées et évaluées par un Comité régional de sélection et d’attribution, dûment 

constitué de personnes qualifiées de la CPRE en Agriculture et de la Direction Régionale Bourgogne-
Franche-Comté d’OCAPIAT, en appui technique.  

Ce Comité instruira les dossiers (candidatures et offres) et procèdera à une première sélection, 

éventuellement après auditions des candidats ou de leurs représentants. 

 

La réponse au présent cahier des charges devra comporter : 

 le cadre de la réponse complet y compris l’engagement signé du prestataire (page 29) annexé, en 

respectant sa structure 

 le calendrier prévisionnel de formation précisant les dates ou périodes d’entrée possibles dans 

l’année, les périodes de formation en centre et les périodes en entreprise, les périodes de réalisation 

de chaque bloc de compétences et les dates prévisionnelles des évaluations en relation avec les blocs 

de compétences 
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 un exemplaire des outils mobilisés dans le cadre de la formation et le suivi des stagiaires : outil de 

positionnement, livret de suivi,… 

 Identité de l’évaluateur, grilles d’évaluation et liste des situations d’évaluation proposées sur la base 

des indications figurant dans le bloc de compétences 

 preuve du référencement QUALIOPI 

 Récapitulatif des intervenants (salariés et/ou sous-traitants) mobilisés pour les différentes séquences 

et/ou actions 

 En cas de FOAD (quelles que soient les modalités d’organisation pédagogique) ou de parcours : un 

modèle d’attestation d’assiduité du stagiaire 

 Les modalités d’accès des tiers aux informations relatives aux activités du prestataire 

 

 

 

7- CRITÈRES DE CHOIX DES PRESTATAIRES 

 

Pour la sélection des offres de la présente consultation, le comité de sélection appliquera les critères 

suivants selon pondération :  

 

Critère 1 : capacité à réaliser une formation conforme au CQP visé - 20 % 

- Présentation de l’organisme de formation 

- Expérience : connaissance du contexte socio-professionnel et des publics 

- Reformulation de la demande et des enjeux pour la formation 

- Capacité à faire et résultats obtenus dans le déploiement de dispositifs de formations dans le 

secteur, y compris les CQP 

- Références de l’organisme prestataire de formation : entreprises et institutions partenaires 

- Habilitations ou certifications qualité détenues 

 

Critère 2 : proposition pédagogique - 20 % 

- Qualité du projet pédagogique précisant les différentes séquences de formation en précisant les 

blocs de compétences visés, les objectifs de formation, les contenus et les modalités 

pédagogiques, selon le type de public si nécessaire 

- Modalités des évaluations certificatives 

- Durée minimum et maximum du dispositif de formation préparant au CQP visé 

 

Critère 3 : dispositif d’évaluation et de suivi - 15 % 

- Modalités et outils de positionnement : prérequis, prise en compte des acquis  

- Dispositif de suivi du stagiaire en entreprise et de liaison avec les entreprises (modalités, outils, 

périodicité, etc.) 

- Moyens de prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 

- Dispositif de suivi des titulaires de la certification 

 

Critère 4 : équipe et moyens pédagogiques - 20 % 

- Compétences et expériences des intervenants : CV et références des intervenants salariés et/ou 

des sous-traitants, incluant leur formation professionnelle continue et précisant le(s) bloc(s) ou 

les parties de blocs objet(s) de leurs interventions 
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- Installations, équipements et matériels disponibles et mobilisés dans le cadre de la formation 

préparant au CQP 

 

Critère 5 : information, recrutement, gestion administrative -  15 % 

- Moyens de communication mobilisés pour la promotion de l’action et le recrutement des 

stagiaires 

- Moyens mis en œuvre pour la gestion administrative des dossiers de la formation 

- Modalités de suivi de l’insertion des stagiaires 

 

Critère 6 : coût d’intervention – 10 % 

- Coût horaire / stagiaire € HT 

 

 

 

8- CALENDRIER 
 

 Publication de l’appel à manifestation d’intérêt : 09/11/2022 

 Date limite de réponse : 16/12/2022, à 18h00 (heure de Paris) 

 Comité régional de sélection : première quinzaine de janvier 2023 

 Notification des décisions aux prestataires candidats : entre le 23 et le 27 janvier 2023 

 Date de lancement du partenariat : date de notification du partenariat par la CPRE en 

Agriculture 

 

 

 

9- MODALITÉS DE RÉPONSE 

 

 

Le dossier de réponse est à adresser en format électronique à :  

- Contact – référent :  Christine BOULZAT 

- Adresse e-mail : christine.boulzat@ocapiat.fr 

 

Réponse attendue pour le 16/12/2022 au plus tard, 18 heures. 

 

 

 

10- ANNEXES 

 

 

 Le référentiels du CQP  

 Le document cadre de la réponse. 


