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Cahier des charges consultation : 
« Transformation numérique des entreprises : prestations d’animation » 

 

Contexte  

Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural) du Pays Monts et Barrages porte, depuis 2021, le 

dispositif régional « Actions collectives de proximité ». Le dispositif couvre l’ensemble du territoire Pays, 

soit trois Communautés de communes (Noblat, Briance-Combade, Portes de Vassivière) et 34 

communes. Il a vocation à avoir un effet levier sur des filières clés pour le territoire grâce à des aides 

individuelles aux entreprises et à des actions collectives. Un diagnostic du tissu économique réalisé dans 

le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif a mis en lumière un enjeu important autour de la 

transformation numérique des entreprises du territoire. Sont ressorties des échanges avec les chefs 

d’entreprise d’une part des difficultés dans la connaissance et maitrise des outils numériques et, d’autre 

part, des difficultés dans l’alimentation régulière de ces outils. Face à ces constats, le PETR, en 

partenariat avec les acteurs locaux de la médiation numérique, a mis en place en 2022, un cycle 

d'ateliers numériques à destination des entreprises du territoire sur les Communautés de communes 

des Portes de Vassivière et de Noblat. Ces ateliers d'initiation, d'une durée de 2H, gratuits pour les 

professionnels, avaient pour objectifs de permettre aux participants de développer leurs connaissances 

sur certains outils numériques et de poser les bases de l'utilisation de ces derniers.  

Fort de la réussite de cette action et conscient des besoins qui subsistent pour certaines 

entreprises du territoire, dans un contexte où intégrer les leviers du numérique répond à un enjeu 

stratégique d’évolution, le PETR a décidé de lancer de nouvelles actions pour 2023 pour accompagner 

la transformation numérique des entreprises.  Ces actions comportent un volet 

animation/sensibilisation. 

 

1/ Objet de la commande 

Le volet « animation/sensibilisation » comporte 3 lots : 

• Lot 1 : Animation d’ateliers numériques approfondis à destination des entreprises des 

Communautés de communes de Noblat  

• Lot 2 : Animation d’ateliers numériques approfondis à destination des entreprises des 

Communautés de communes Portes de Vassivière  

• Lot 3 : Animation d’ateliers de sensibilisation au numérique à destination des entreprises de la 

Communauté de communes Briance Combade 
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Lot 1 : Animation d’ateliers numériques approfondis à destination des entreprises de la Communauté 

de communes de Noblat  

Contexte : En 2022 un premier cycle d’ateliers numériques proposés aux entreprises du territoire a 

permis de sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance du numérique dans le cadre de leur activité. 

Il s’agissait, par le biais de ces ateliers, de leur transmettre un premier niveau d’information quant à 

l’utilisation des outils numériques.  Les thématiques abordées lors de ces ateliers étaient les suivantes : 

le référencement en ligne, les étapes pour créer ou refondre un site internet, l’utilisation de Facebook 

et Instagram pour communiquer sur son activité, la rédaction de contenus et l’élaboration de visuels 

impacts pour le web, la fidélisation de la clientèle grâce au numérique. Il s’agit, en 2023, par le biais d’un 

nouveau cycle d’ateliers d’aller plus loin dans la maîtrise et l’utilisation de ces outils. 

Objectifs : permettre aux entreprises de mieux maitriser les leviers du numérique afin de s’en servir 

pour rester compétitives, accélérer leur développement, gagner de nouvelles parts de marché, etc.  

Programme/contenu :  Ce nouveau cycle d’ateliers doit permettre aux entreprises d’aller plus loin suite 

aux bases posées lors du premier cycle. Le contenu des ateliers proposés par le prestataire devra tenir 

compte des thématiques déjà abordées lors du 1er cycle (précédemment listées) dans l’idée de les 

approfondir. Des besoins d’approfondissement ont notamment pu être identifiés auprès des 

entreprises sur différentes thématiques notamment : mettre en place une stratégie 

digitale/webmarketing, optimiser sa présence sur internet (référencement et e-réputation), développer 

son activité grâce aux réseaux sociaux (Facebook pro, Instagram, LinkedIn), créer son site internet, etc. 

Chaque atelier aura vocation à aborder une seule thématique. Le cycle devra comprendre au moins 6 

ateliers thématiques. 

Forme attendue de la prestation : Interventions de 2h auprès d’un groupe. Ces interventions doivent 
apporter aux participants des éléments théoriques et des conseils sur les différentes thématiques 
abordées. Les ateliers doivent également pouvoir permettre la prise en main de certains outils.   Elles 
n’ont pas vocation à être de la formation ou à remplacer une prestation mais plutôt d’accompagner et 
de permettre la montée en compétences autour des thématiques abordées.   
Le PETR a estimé que le nombre maximum de participants à ces ateliers était d’environ 10 personnes. 
S’il y avait plus d’inscrits, le PETR consultera le prestataire sur la possibilité ou non d’élargir le groupe.  
 
Publics : chefs d’entreprise du territoire de Noblat ou leurs salariés.  

Calendrier : cycle d’au moins 6 ateliers avec une fréquence d’au moins un atelier par mois. Le cycle 

pourra débuter à partir du 2ème trimestre 2023 et devra être finalisé en fin d’année 2023.  

Rôle du prestataire : 

• proposition du contenu et du programme,  

• animation des ateliers (apports pratiques, théoriques, conseils, etc.) 

• relais de la communication faite par le PETR 

Le prestataire retenu devra participer à minima à deux réunions avec le PETR : une réunion de cadrage 

(après acceptation du marché) et une réunion de bilan (après réalisation de la prestation).  Le prestataire 

devra pouvoir fournir au PETR la liste des participants aux ateliers ainsi que les éléments de contenu des 

ateliers. 

Rôle du PETR du Pays Monts et Barrages :  

• coordination et organisation des ateliers en concertation avec le prestataire retenu (sourcing 

entreprises, communication, gestion des inscriptions, logistique…)  
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Lot 2 : Animation d’ateliers numériques approfondis à destination des entreprises des Communautés 

de communes Portes de Vassivière  

Contexte : En 2022 un premier cycle d’ateliers numériques proposés aux entreprises du territoire a 

permis de sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance du numérique dans le cadre de leur activité. 

Il s’agissait, par le biais de ces ateliers, de leur transmettre un premier niveau d’information quant à 

l’utilisation des outils numériques.  Les thématiques abordées lors de ces ateliers étaient les suivantes : 

le référencement en ligne, les étapes pour créer ou refondre un site internet, l’utilisation de Facebook 

et Instagram pour communiquer sur son activité, la rédaction de contenus et l’élaboration de visuels 

impacts pour le web, la fidélisation de la clientèle grâce au numérique. Il s’agit, en 2023, par le biais d’un 

nouveau cycle d’ateliers d’aller plus loin dans la maîtrise et l’utilisation de ces outils. 

Objectifs : permettre aux entreprises de mieux maitriser les leviers du numérique afin de s’en servir 

pour rester compétitives, accélérer leur développement, gagner de nouvelles parts de marché, etc.  

Programme/contenu :  Ce nouveau cycle d’ateliers doit permettre aux entreprises d’aller plus loin suite 

aux bases posées lors du premier cycle. Le contenu des ateliers proposés par le prestataire devra tenir 

compte des thématiques déjà abordées lors du 1er cycle (précédemment listées) dans l’idée de les 

approfondir. Des besoins d’approfondissement ont notamment pu être identifiés auprès des 

entreprises sur différentes thématiques notamment : mettre en place une stratégie 

digitale/webmarketing, optimiser sa présence sur internet (référencement et e-réputation), développer 

son activité grâce aux réseaux sociaux (Facebook pro, Instagram, LinkedIn), créer son site internet, etc. 

Chaque atelier aura vocation à aborder une seule thématique. Le cycle devra comprendre au moins 6 

ateliers thématiques. 

Forme attendue de la prestation : Interventions de 2h auprès d’un groupe. Ces interventions doivent 
apporter aux participants des éléments théoriques et des conseils sur les différentes thématiques 
abordées. Les ateliers doivent également pouvoir permettre la prise en main de certains outils.   Elles 
n’ont pas vocation à être de la formation ou à remplacer une prestation mais plutôt d’accompagner et 
de permettre la montée en compétences autour des thématiques abordées.   
Le PETR a estimé que le nombre maximum de participants à ces ateliers était d’environ 10 personnes. 
S’il y avait plus d’inscrits, le PETR consultera le prestataire sur la possibilité ou non d’élargir le groupe.  
 
Publics : chefs d’entreprise du territoire des Portes de Vassivière ou leurs salariés  

Calendrier : cycle d’au moins 6 ateliers avec une fréquence d’au moins un atelier par mois. Le cycle 

pourra débuter à partir du 2ème trimestre 2023 et devra être finalisé en fin d’année 2023.  

Rôle du prestataire : 

• proposition du contenu et du programme,  

• animation des ateliers (apports pratiques, théoriques, conseils, etc.) 

• relais de la communication faite par le PETR 

Le prestataire retenu devra participer à minima à deux réunions avec le PETR : une réunion de cadrage 

(après acceptation du marché) et une réunion de bilan (après réalisation de la prestation).  Le prestataire 

devra pouvoir fournir au PETR la liste des participants aux ateliers ainsi que les éléments de contenu des 

ateliers. 

Rôle du PETR du Pays Monts et Barrages :  
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• coordination et organisation des ateliers en concertation avec le prestataire retenu (sourcing 

entreprises, communication, gestion des inscriptions, logistique…)  

Lot 3 : Animation d’ateliers de sensibilisation au numérique à destination des entreprises des 

Communautés de communes Briance Combade 

Contexte : En 2022, aucun atelier numérique n’a pu être proposé aux entreprises du territoire de 

Briance Combade. Pour autant, le diagnostic réalisé en 2020 par le PETR a pointé les mêmes difficultés 

des entreprises à s’approprier les outils numériques pour développer leur activité. Il s’agit donc, en 

2023, de pouvoir proposer un premier cycle d’ateliers de sensibilisation au numérique sur ce territoire, 

à l’instar de ce qui a déjà pu être fait sur les deux autres territoires intercommunaux composant le Pays 

Monts et Barrages.  

Objectifs : Sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance du numérique dans le cadre de leur activité. 

Accompagner les entreprises dans la prise en main des outils numériques. Permettre aux entreprises de 

mieux maitriser les leviers du numérique afin de s’en servir pour rester compétitives, accélérer leur 

développement, gagner de nouvelles parts de marché, etc.  

Programme/contenu : Le contenu des ateliers numériques proposé devra permettre aux entreprises de 

bénéficier d’un premier niveau d’information sur différentes thématiques liées au numérique : visibilité 

en ligne, prospection et fidélisation grâce au numérique, stratégie digitale, utilisation des réseaux 

sociaux, site internet, etc. Ils doivent permettre aux participants de développer leurs connaissances des 

outils numériques et de poser les bases de l'utilisation de ces derniers.  

Chaque atelier aura vocation à aborder une seule thématique. Le cycle devra comprendre au moins 6 

ateliers thématiques. 

Forme attendue de la prestation : Interventions de 2h auprès d’un groupe. Ces interventions doivent 
apporter aux participants des éléments théoriques et des conseils sur les différentes thématiques 
abordées. Les ateliers doivent également pouvoir permettre la prise en main de certains outils.   Elles 
n’ont pas vocation à être de la formation ou à remplacer une prestation mais plutôt d’accompagner et 
de permettre la montée en compétences autour des thématiques abordées.   
Le PETR a estimé que le nombre maximum de participants à ces ateliers était d’environ 12 personnes. 
S’il y avait plus d’inscrits, le PETR consultera le prestataire sur la possibilité ou non d’élargir le groupe.  
 
Publics : chefs d’entreprise du territoire de Briance Combade ou leurs salariés  

Calendrier : cycle d’au moins 6 ateliers avec une fréquence d’au moins un atelier par mois. Le cycle 

pourra débuter à partir du 2ème trimestre 2023 et devra être finalisé en fin d’année 2023.  

Rôle du prestataire : 

• proposition du contenu et du programme,  

• animation des ateliers (apports pratiques, théoriques, conseils, etc.) 

• relais de la communication faite par le PETR 

Le prestataire retenu devra participer à minima à deux réunions avec le PETR : une réunion de cadrage 

(après acceptation du marché) et une réunion de bilan (après réalisation de la prestation).  Le prestataire 

devra pouvoir fournir au PETR la liste des participants aux ateliers ainsi que les éléments de contenu des 

ateliers. 

Rôle du PETR du Pays Monts et Barrages :  

• coordination et organisation des ateliers en concertation avec le prestataire retenu (sourcing 

entreprises, communication, gestion des inscriptions, logistique…)   
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2/ Forme de la réponse attendue : 

- Un devis qui devra préciser le(s) lot(s) concerné(s) par la réponse et indiquer pour chacun : 

• Le coût unitaire détaillé d’une prestation (HT et TTC)  

• Le coût total de la prestation (HT et TTC)  

- Un descriptif prévisionnel des programmes et méthodes d’interventions (déroulé type, points abordés, 

méthodes d’animation,…) et indiquant les périodes d’intervention possibles sur l’année 2023  

- Joindre tout document attestant de la capacité du candidat à assurer la(les) prestation(s) (agrément, 

CV des intervenants, liste des prestations de ce type réalisées au cours des deux dernières années, …)   

- Joindre tout autre élément qui semblerait utile pour la compréhension de l’offre (exemples de 

réalisations similaires, références).  

 

3/ Critères de sélection 

Les critères de choix seront les suivants : 

• Prix :    /8 

• Méthode (méthode pédagogique et d’animation, contenu des interventions, qualification des 

intervenants, respect du calendrier) :  /12 

 

 

Le devis et les éléments complémentaires sont à adresser  
Avant le vendredi 7 avril 2023 à 12h : 

 
A l’attention de Monsieur le Président du PETR du Pays Monts et Barrages 

Le Château 
87460 Bujaleuf 

Par mail à l’adresse : paysmontsetbarrages@gmail.com 
 
 

 

 


