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APPEL D’OFFRES CQP 2016-2018 / Estimation du nombre de jours  
 

Intitulé de la prestation 
2016 

Jour/h 
2017 

Jour/h 
2018 

Jour/h 
Commentaires 

Appui technique à la création/modification des fiches de qualification et à la création/évolution ou rénovation des référentiels CQP 
Appui création/modification 
fiche de qualification 

Vitrage 2 jours = 2 jours 
Location longue durée 3 fiches (2 
jours x 3 fiches) = 6 jours 
Dépannage-Remorquage 2 jours 
x 2 fiches = 4 jours 
Evolution filière parking 4 fiches x 
2 jours = 8 jours 
 

Encadrement Maintenance 
VUI (5 fiches x 2j) = 10 
jours 
LLD (3 fiches x 2 j) = 6 
jours 
Préparateur location (1 
fiche x2 j) = 2 jours 
Gestionnaire de flotte ? (1x 
2 j) = 2 jours 
Encadrement services 
rapides (3 fiches x 2 j) = 6 
jours 

 
 
Métiers supports ou autre 4 
fiches x 2 jours = 8 jours 
 
OE et Maîtrise Services 
rapides (6 fiches x 2 jours) 
= 12 jours 
 
 
 

 

20 jours 
 

26 jours  20 jours  

Appui création/rénovation 
référentiel CQP 

Station-service 4 CQP rénovés x 
3 jours = 12 jours 
Vitrage 2 CQP à créer x 3 jours 
(encadrement + technicien) = 6 
jours 
Moto-cycles 5 CQP rénovés x 3 
jours = 15 jours 
Auto-écoles  1 CQP rénové x 3 
jours = 3 jours 
Contrôle technique 3 jours suite 
modifications réglementaires = 3 
jours 
  
 

LLD 3 CQP à créer x 4 
jours = 12 jours 
Dépannage 2 CQP 
évolution  x 2 jours = 4 
jours 
Filière parking 4 CQP  x 3 
jours (changement de 
statut des contractuelles) = 
12 jours 
 
 
 
 
 

Encadrement maintenance 
VUI 5 fiches à créer x 4 
jours = 20 jours 
Préparateur location 1 CQP 
créé x 4 jours = 4 jours 
Gestionnaire de flotte 1 
CQP à créer x 4 jours = 4 
jours 
Encadrement Services 
rapides 3 CQP à créer x 4 
jours = 12 jours 
 
 
 
 

Estimation/nature de 
travaux : 
Evolution CQP : 2 jours 
Rénovation BC/UC : 3 
jours 
Création CQP : 4 jours 
Dont 1 journée à 
distance 
Attention nouveau // AO 
-2013-2015 



 

Annexe 1  Page 2 

Intitulé de la prestation 
2016 

Jour/h 
2017 

Jour/h 
2018 

Jour/h 
Commentaires 

 

39 jours 
 

28 jours  40 jours  

Appui technique pour construire les supports et outils d’évaluation et concevoir les cahiers des charges de formation  
Appui rédaction guide du jury 
VAE (grille évaluation VAE) 
dont Création des grilles pour 
les épreuves (accès contrat de 
pro) 
 

Estimé en fonction des inscriptions déjà connues + CQP les plus mobilisés.  
Attention intérêt « technique » également de les construire en même temps que les grilles 

d’évaluation des épreuves (accès contrat de pro)  
 

 
Estimation/durée : 
 3 jours // CDC pour 

CQP proches 
 1 jour // sujet modèle 
 0,5 jour // grille 

Carrossier-Peintre 10 BC 
CV PRA 4 BC 
VAC et ACA adjoint au chef des 
ventes 7 BC 
Maintenance VUI (technicien) 6 
BC 
Chef de station-service 4 BC 
Opérateur station-service 4 BC 
CQP encadrement maintenance  
VP 6BC 
TEAVA 7 BC 
Responsable d’exploitation 
parking 4 BC ? 
Assistant d’exploitation 3 BC ? 
Conseiller Technique Cycle 4 
BC ? 
Mécanicien spécialiste cycle  4 
BC ? 
Mécanicien cycle 3 BC 
CQP ACVI 2 BC  
CQP chef d’équipe atelier 
démontage recyclage 4BC ? 
 
CQP TEEA et TEAVA 5 jours 
CDC + 3 grilles d’évaluation + 3 
sujets modèles 
CQP OSR et OSSR  5 jours CDC 

Fin de la filière carrosserie 
peinture : CQP 
encadrement + 
débosseleur sans peinture 
(5 BC) 
Filière préparation de 
véhicules (6BC) 
CQP vitrage (4BC) 
Fin de la filière 
maintenance (4 BC) 
Fin de la filière vente 
(10BC) 
Fin de la filière station 
service ? 
Filière parking ? 
Filière maintenance VUI ? 
Filière location Filière 
dépannage ? 
 
 

En lien avec les CQP créés 
en 2017 (cf ci-dessus => 
hypothèse sur 10 CQP – 
difficulté à évaluer d’ores et 
déjà le nombre de BC 
Possibilité de faire une 
moyenne de 4 BC par CQP 
créés soit 40 BC au total 
 
 
 
 
 
 

 
- 20% // 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appui rédaction des cahiers 
des charges de la formation 

Domaines d’activité : 
Préparation de véhicules  
Carrosserie peinture avec 
débosseleur  
Vente PRA 
Vitrage 
Station-service 

Création des sujets modèles 
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Intitulé de la prestation 
2016 

Jour/h 
2017 

Jour/h 
2018 

Jour/h 
Commentaires 

+ 3 grilles d’évaluation 
CQP PC ET CP 3 jours CDC + 5 
sujets modèles + 10 grilles 
d’évaluation 
CQP CVPRA ET CVCPRA 3 
jours CDC + 6 sujets modèles + 
2 grilles d’évaluation 
CQP TEAVUI et TCVUI et 
OMPVUI  
Démonteur automobile et 
démonteur automobile spécialiste 
Contrôle technique ? 
CQP VAC et CQP ACA 3 jours 
CDC + 5 sujets modèles + 6 
grilles d’évaluation 
Domaine cycles 5 jours ? 
CQP Opérateur Station service 
 
Conception des grilles (jeunes 
et VAE) = 72 BC avec grille pour 
VAE (sur CQP inscrits en juin 
2016) + conception des grilles 
jeunes = 70 grilles à construire 
sur la base des BC à évaluer (les 
autres en EDK) 
72 + 70 grilles x 0,5 jour  
 71 jours 
 
Conception CDC Formation  
23 CDC (CQP prioritaires 
déployés et jeunes et demande 
en évolution) 
23 x 3 jours  
 69 jours 
 
Conception des sujets 

Location (et location 
longue durée ?) 
Moto-cycles 
 

 
- 20% // 2016 
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Intitulé de la prestation 
2016 

Jour/h 
2017 

Jour/h 
2018 

Jour/h 
Commentaires 

modèles  
20 sujets sur CQP rénovés au 1

er
 

trimestre 2015 et estimation de 
20 sujets sur CQP rénovés au 2d 
semestre 2015 
 40 jours 

 Nombre de jours total estimé :  
180 jours 

Nombre de jours total 
estimé : 144 jours 

Nombre de jours total 
estimé : 115 jours 

 

Conception, développement et exploitation des questionnaires d’évaluation en ligne  
Développement informatique – 
TMA 

Nombre de jour à définir Nombre de jour à définir Nombre de jour à définir  

Industrialisation de l’évaluation 
 

Nombre de jour à définir Nombre de jour à définir Nombre de jour à définir  

Nombre de Licences d’utilisation 
consommées 

Estimation 4000  Estimation 8000 Estimation 8000 Nombre de licences 
consommés en 2014 : 
1100 
En 2015 : 2000 
Estimation 
En 2016 : 2000 x 2 
En 2017 : nombre 2016 x 
2, en 2018 : idem 

Conception des questionnaires 
Nombre d’UC distinctes par CQP 
 
 
 
 
 
 
 
+ MAJ de la BDD des questions 
(Maintenance des 
questionnaires) 

436 UC 
 
 

359 UC 
 
 

100 UC 
 
 
 
 
+ 10% du coût 2016 + 2017 
 
 
 
 

Un QE/ UC = 15 
questions parmi 
lesquelles l’application en 
choisit 10 de façon 
aléatoire 
Base : 2/3 des questions 
à concevoir, 1/3 des 
questions déjà créées 
 

Questionnaires d’évaluation en 
ligne 

4000 x coût unitaire 
 

8000 x coût unitaire 
 

8000 x coût unitaire 
 

Coût unitaire incluant 
exploitation, conception 
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Intitulé de la prestation 
2016 

Jour/h 
2017 

Jour/h 
2018 

Jour/h 
Commentaires 

et développement 
informatique 
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Intitulé de la 
prestation 

2016 
Jour/h 

2017 
Jour/h 

2018 
Jour/h 

Commentaires 

Accompagnement / Audit dans les OF 
Co-animation réunion 
information 

20 à 30 journées estimées 
TEEA-TEAVA : environ 40 OF positionnés 
/11 délégations régionales :  

- 3 /4 jours de réunion Auvergne/Rhône-
Alpes/PACA / Languedoc Roussillon 

- 2 / 3 jours en région 
Bretagne/Normandie/Centre 

- 1 / 2 jour en IDF / Champagne Ardennes 

- 1 jour en Alsace/ Franche-Comté 

- ½ jour sur Aquitaine / Midi Pyrénées 
/Limousin  

Soit environ  8 à 12 jours de réunion 
OSR – OSSR : 11 OF positionnés / prévoir 
3/4 jours environ 
CQP DAS et DA : 2 journées 
CQP vente : 1 journée 
CQP TEAVVUI et CQP TCVUI : 10 OF : 2 
jours 
CQP ACVI : 1 journée 
CQP CP et PC : 30 OF concernés (5 jours 
maxi) 
CQP CVPRA et CVCPRA : 10 OF concernés 
(2 jours maxi) 

A voir si des réunions 
complémentaires seront 
nécessaires sur ces 
mêmes CQP. Attention à 
ce jour pas d’autres CQP 
déployés de manière 
importante qui pourraient 
justifier l’organisation de 
réunion collective. 
Possibilité de se garder 
quelques journées 
« rappel » ou « bilan » 
permettant de réguler  la 
mise en  œuvre des 
formations  
On divise par 2 le chiffre de 
2016 : soit 15 journées + 
quelques journées sur les 
référentiels rénovés  au 1

er
 

semestre 2016 (soit 2 ou 3 
jours) 
 

Possibilité de garder 
un « petit volant » de 
réunion de ce type 
pour éventuellement le 
lancement d’un 
nouveau CQP ou la 
régulation sur certains  

 On divise par 
2 le chiffre de 
2017 soit  8 
journées  

 

Budget 2016 : 20 jours  
 

Estimation : 15 jours  
 

Estimation : 8 jours  

Participation diagnostic 15 jours 
Difficile à estimer – en fonction du nombre de 
demande d’organismes « inconnus »…  
Chiffre réduit à 10 jours 

10 jours 10 jours  

Visites / audit dans les 
OF sur les évaluations 

10 jours sur contrôle technique (audit 
systématique) 

80 jours (aléatoire sur les 
nouvelles épreuves des 
BC), environ 1 OF sur 2. 

50 jours  
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TOTAL jours 
Service CQP 

A préciser A préciser A préciser  

Production supports 
d’évaluation CQP 
Alternance (EDK 
nationales) 
 
Budget DCI 

70 jours 
 
 
 
 
 

36 jours (EDK modulaires 
2015/2017) + EDK 
nationales BC =44 
Total = 80 jours 

BC TEEA 3 sessions X 
12 j=36 jours 
BC CP 2 sessions  X 4 
jours = 8 jours 
Total = 44 jours 

EDK BC = CP et TEEA 
(questionnaire) 
 

Correction écrits EDK 
nationales 
 
Budget DCI 

25 jours  
 
 
 

10 groupes 2015-2017 + 
EDK nationales BC = 10 
Total = 20 jours 

10 jours  

Formation des jurys 
paritaires 
 
Budget DCI dans DAFA 

 4 jours de conception  
+ 7 sessions d’une journée : 

 11 jours 

7 sessions d’une journée 
 

 7 jours 

7 sessions d’une 
journée 

 7 jours 

Déploiement de 7 
sessions de formation 
/an sur la période de 
l’AO  

 
Participation formateurs aux jurys 
 

Jurys VAE 
Budget DCI dans DAFA 

35 jours 
 

40 jours 40 jours 240 candidats /6 par 
jour 
Base : 1h30 par 
candidat 

Jurys Alternance 
 
Budget DCI dans DAFA 

140 jours 
 

140 jours 140 jours Essentiellement jurys 
vente 
Base : 45 groupes x 2 + 
20 jours (référentiels 
rénovés intégrant 
l’entretien de vente) + 
20 jours pour tenir 
compte des jurys 
potentiels techniques 
(ex. Opérateurs vitrage 
Alternance) 
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Jurys FC 
 
Budget DCI dans DAFA 

60 jours 
 

70 jours 80 jours En réponse au souhait 
des partenaires sociaux 
Concernera les groupes 
régions/POEC/entrepris
es 

TOTAL jours  
Service Examens CQP 

341 jours  357 jours 321 jours   

 

 

PRESTATIONS 2016 
Nombre de jours 

2017 
Nombre de jours 

2018 
Nombre de jours 

1. L’appui à la création ou à la modification des fiches de 
qualification 

 
20 

 
26 

 
20 

2. L’appui à la création, l’évolution (au regard de la fiche de 
qualification correspondante) ou la rénovation des référentiels 
CQP en BC/UC 

 
 

39 

 
 

28 

 
 

40 
3. L’appui technique pour construire les supports et outils 

d’évaluation et pour concevoir les cahiers des charges de la 
formation  

 
 

180 

 
 

144 

 
 

115 
4. La conception, le développement et l’exploitation des 

questionnaires d’évaluation en ligne des questionnaires 
d’évaluation en ligne 

 
 

A définir 

 
 

A définir 

 
 

A définir 
5. La co-animation de réunion d’information auprès des 

organismes de formation  
 
 

20 

 
 

15 

 
 

8 
6. La participation aux diagnostics de faisabilité  

10 
 

10 
 

10 
7. La participation aux visites/audits dans les organismes de 

formation sur les évaluations 
 

10 
 

80 
 

50 
8. La production des supports d’évaluation CQP (études de cas 

nationales) 
 

70 
 

80 
 

44 
9. la correction des écrits et des études de cas nationales  

25 
 

20 
 

10 
10. la conception et le déploiement d’une formation à destination 

des jurys paritaires 
 

11 
 

7 
 

7 
11. la participation des formateurs aux jurys     
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- VAE 

- Alternance  

- FC 

35 
140 
60 

40 
140 
70 

40 
140 
80 

 
Total jours 

 
A compléter 

 
A compléter 

 
A compléter 

 


