
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges pour un appel d’offres 
Répertoire des métiers 

et Répertoire des certifications professionnelles 

 
 
 
  
 
L’Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des 
industries chimiques dispose actuellement de deux répertoires :  

 un Répertoire des métiers  

 un Répertoire des qualifications professionnelles 

 des outils associés pour aider les salariés et les entreprises à construire 
des parcours professionnels 

 
Le site de l’Observatoire est www.jetravailledanslachimie.fr  

http://www.jetravailledanslachimie.fr/
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1. Présentation de l’Observatoire des Industries Chimiques 
 
L’accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie dans les industries chimiques a créé l’observatoire Prospectif des métiers, des 
qualifications et de la diversité des Industries Chimiques, dit « Observatoire des 
Industries chimiques ». 
 
Les travaux de l’observatoire permettent aux partenaires sociaux de la branche, aux 
entreprises et aux salariés : 

 de disposer des informations nécessaires pour mieux comprendre les 
évolutions de la branche et leur impact sur l’emploi et la qualification des 
salariés, d’anticiper la transformation ou l’émergence des métiers en 
évolution,  

 d'identifier les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier,  

 de faciliter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans 
les entreprises quels que soient leur taille et leurs secteurs d’activité. 

 
Le programme de travail de l’observatoire est défini par la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi (CPNE) de la Convention Collective Nationale des Industries 
Chimiques (CCNIC). La CPNE a inscrit à son programme d’activité pour 2017 la 
rénovation des deux répertoires afin de disposer d’un outil en phase avec  les 
possibilités offertes par la technologie du web d’aujourd’hui. 
 
L’Observatoire dispose d’un comité de pilotage paritaire composé de représentants 
des salariés et de représentants des employeurs. C’est ce comité de pilotage qui 
assure la mise en œuvre du programme d’activité décidé par la CPNE.  
 
Le secrétariat et la gestion de l’observatoire sont assurés par l’Union des Industries 
Chimiques (UIC). 
 
Le financement des travaux de l’Observatoire des industries chimiques est assuré par 
l’OPCA DEFI (Développement pour l’Emploi et la Formation dans l’Industrie). 
 
Les industries chimiques emploient 221 000 salariés et représentent 5 000 
entreprises dont une très grande part de PME/TPE. 40% des salariés travaillent dans 
des entreprises de moins de 250 salariés.  
 
Pour permettre aux PME/TPE de la branche de s’approprier les outils proposés par 
l’Observatoire de branche, ceux-ci doivent être les plus opérationnels possibles.  
 
Pour les salariés les outils proposés par l’Observatoire de branche doivent constituer 
une aide réelle à leur réflexion sur leur évolution professionnelle et leur parcours 
professionnel. 
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2. Expression du besoin 
 
Le site de l’Observatoire des industries chimiques  
www.jetravailledanslachimie.fr met à disposition des salariés, des jeunes en 
formation et des entreprises plusieurs outils web qui permettent de :  

 connaître les métiers de la branche : Répertoire des métiers  

 d’identifier les certifications professionnelles qui permettent de s’insérer dans 
les entreprises de la branche : Répertoire des certifications  

 de construire des parcours professionnels (comparaison métiers,  proximité  
métiers, profil métiers) 

 
Par ailleurs les études réalisées par l’Observatoire permettent d’informer sur les 
évolutions des métiers, les compétences recherchées et les évolutions 
professionnelles. 
 
Les deux répertoires ont été développés il y a plusieurs années avec les technologies 
web de l’époque. Lors de la mise en place du nouveau site de l’Observatoire en 2016 
des problèmes techniques ont été rencontrés. 
 
Actuellement les répertoires permettent notamment : 

 une navigation avancée et une recherche contextuelle entre les fiches métiers 

 de proposer des proximités métiers sur la base des degrés de savoir 

 de comparer des métiers 2 à 2 sur la base des savoirs 

 à un salarié de comparer son propre profil à un profil métier sur la base des 
savoirs 

 une navigation avancée et une recherche entre les fiches certifications 

 de naviguer d’une fiche métiers vers des certifications et vice versa 

 d’exporter une fiche ou le répertoire au format pdf. 
 
Les répertoires ont été mis à jour régulièrement par l’ajout de nouvelles fiches.  
 
L’Observatoire lance un appel d’offres afin de réaliser, sur les années 2017/2018, la 
rénovation des deux répertoires et des outils associés. 
 
L’Observatoire recherche un prestataire qui pourra : 

 réaliser un audit de l’existant 

 établir des préconisations afin d’avoir des outils qui répondent aux besoins 
exprimés par l’Observatoire 

 réaliser les outils avec une technologie web d’aujourd’hui, compatibles avec 
toutes les technologies mobiles et intégrer dans l’univers du site de 
l’observatoire : www.jetravailledanslachimie.fr.  

 

http://www.jetravailledanslachimie.fr/
http://www.jetravailledanslachimie.fr/
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L’administrateur des sites de l’Observatoire doit pouvoir gérer ces outils en toute 
autonomie pour tout ce qui ne nécessite pas de développement informatique.  
 
Les outils réalisés seront hébergés sur notre serveur. 
 
 

3. Organisation de l’appel d’offres 
 
La réponse à l’appel d’offres doit comporter notamment les éléments suivants : 
• une présentation de l’organisme  
• des références de clients, en mettant en avant les références sur des projets 

similaires 
• Les CV de l’équipe et notamment du chef de projet 
• La compréhension et l’intérêt de l’organisme pour ce projet 
• une proposition détaillée répondant à l'ensemble des points de ce cahier des 

charges (audit, préconisations, outils)  
• la méthodologie utilisée pour répondre à l'ensemble des points de ce cahier 

des charges (audit, préconisations, outils)  
• une proposition tarifaire détaillée  
• les répondants devront indiquer le coût journalier par type de prestation 
• un planning de réalisation 
• les moyens humains déployés pour la gestion du projet 
 
Une première sélection sur dossier sera réalisée par le comité de pilotage paritaire de 
l’Observatoire. 
 
Une audition sera ensuite réalisée pour le ou les dossiers présélectionnés. 
 
Le calendrier sera le suivant :  

 date limite de réception des réponses : 29 mai 2017 

 date de la sélection sur dossier par le comité de pilotage paritaire de 
l’Observatoire : le 20 juin 2017 

 date de l’audition du ou des dossiers présélectionnés : 14 septembre 2017 
 
La réponse au cahier des charges est à adresser, pour le 29 mai 2017 au plus tard : 
 

 par mail à cledoux@uic.fr  
 

 et en deux exemplaires papier à l’adresse suivante : 
 

Observatoire des industries chimiques 
14 avenue de la République 
92800 Puteaux 

mailto:cledoux@uic.fr

