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Règlement de la consultation 
 
1. L’acheteur public 
 
Nom et adresse de l’acheteur public 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire – Rue de l’Artisanat – BP 724 – 42951 SAINT-
ETIENNE Cedex 09 
 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire – Service pôle territorial  – Rue de l’Artisanat – 
 BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 09 
 

2. Objet du marché 
 
2.1. Description et cahier des charges 
 

Le présent marché a pour objet la formation collective et l’accompagnement individuel commercial 
de 8 artisans avec vitrine installés sur la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 
 
 Accompagner le chef d’entreprise  dans la mise en œuvre d’une stratégie commerciale en 

adéquation avec les besoins des consommateurs présents sur la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais 

 Optimiser les performances commerciales et développement durable des artisans avec vitrine. 
 Mieux connaître ses clients 
 Proposer le bon produit, le bon service et savoir le mettre en scène  
 Se différencier d’une concurrence grandissante 
 Savoir communiquer sur son offre – déclencher l’achat -  aborder les techniques de vente 
 Améliorer l’attractivité du point de vente 
 
Les entreprises participantes se situent sur la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 
 
Le déroulement de l’action :  
 

- Commercialisation des très petites entreprises : sélection d'un groupe de 8 artisans. 
- pré-diagnostic réalisé par un conseiller chambres de métiers (l'ambiance du point de vente, les 
techniques de ventes, le financier, les produits, l'accueil, …). 
Une synthèse des conclusions du diagnostic sera transmise aux candidats afin d’identifier les 
problématiques de l’entreprise et ainsi adapter le contenu des formations et accompagnements 
individuels. 
- 1 journée de formation collective (7 heures) : principe de la stratégie commerciale – qui et où sont 
mes clients ? – les nouvelles tendances de consommation – quelle est ma zone d’influence ? (zone 
de chalandise, concurrence, analyse de mon environnement : stationnement..) 
- ½ journée (4 heures) d’accompagnement individuel en entreprise : compréhension et mise en 
œuvre du diagnostic commercial – comment élaborer un fichier client – mettre en place une 
enquête client ?... 
- 1 journée de formation collective (7 heures) : - définir une stratégie commerciale – les techniques 
de ventes – l’analyse sensorielle … 
- ½ journée (4 heures) d’accompagnement individuel en entreprise : analyse quantitative des 
ventes et des services – définir un positionnement et un plan d’actions commerciales 
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Après chaque visite en entreprise, il sera demandé un rapport de visite (fourni à la CMA dans les 10 
jours qui suivent la visite) dont la trame sera co-construite. 
Au terme de la mission, une synthèse des plans d’actions et préconisations proposés aux 
entreprises sera remis à la CMA de la LOIRE et présenté aux partenaires de l’Opération. 
 
Cette démarche se déroule dans le cadre  dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour 
les Services Artisanat et Commerces) associant différents partenaires : la DIRECCTE, la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Loire, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et l’Union des Commerçants de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 

 
 

2.2. Lieu d’exécution 
Les formations sont dispensées sur des locaux mis à disposition par la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais et les suivis dans les entreprises participantes. 
 

3. Renseignements relatifs au candidat 
 
3.1. Eléments de candidature 

A l’appui de sa candidature le postulant fournira : 
Tout document permettant d’évaluer ses capacités professionnelles et techniques : 

 Présentation du prestataire 
 Références dans la réalisation de prestations similaires effectuées durant les trois 

dernières années en indiquant le type de public concerné 
 Références des intervenants pédagogiques (curriculum vitae  des formateurs) 

affectés à la formation 
 

CES PIECES SONT OBLIGATOIRES POUR PARTICIPER A L’APPEL D’OFFRES, car elles permettent de 
classer les offres selon les critères de sélection. 
 
4. Mode de passation du marché 
 
4.1. Type de procédure 

Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics 
 

4.2. Critères d’attribution 
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : 

a. Capacité à répondre au cahier des charges (organisation, pertinence et qualité 
des interventions proposées) 

b. Antériorité acquise dans la formation et l’accompagnement commercial/qualité 
des entreprises artisanales avec vitrine 

c. Coût de l’intervention à la journée (tous frais compris) 
Ces critères sont pondérés en fonction des notes maximales qui peuvent leur être attribuées 
conformément à la méthode de notation des offres qui figure en annexe. 
 
 

4.3. Date et heure limites de réception de l’offre 
 

L’offre devra être reçue au plus tard le 21/12/2018 
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4.4. Modalités de remise des candidatures et des offres selon la procédure adaptée. 
 
Les candidats auront présenté leur offre dans une seule enveloppe avec la référence : Consultation 
DEMARCHE QUALITE DES ACTIVITES ARTISANALES SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
MONTS DU LYONNAIS - Service Pôle territorial -  A l’attention de Béatrice CHALENDARD - Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Loire.  
L’enveloppe contiendra :  

 Un document permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques du candidat : 
 Présentation du prestataire 
 Références dans la réalisation de prestations similaires effectuées durant les trois 

dernières années en indiquant le type de public concerné 
 Références des intervenants pédagogiques (curriculum vitae des formateurs, 

experts, spécialistes) affectés à la formation. 
 Une fiche de présentation des modes d’intervention et d’animation (contenu et 

démarche pédagogique) 
 Un devis établi pour une session comprenant 2 jours de formation et 16 ½ journées 

d’accompagnement en entreprise. 
 

Si des pièces listées ci-dessus, ayant trait à la présentation de l’offre sont absentes ou incomplètes, 
l’offre sera déclarée non conforme et de fait éliminée. 
 
"Conformément aux dispositions de l'article 46 du code des marchés publics, le candidat auquel il est 
envisagé d'attribuer le marché s'engage à fournir à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, dans un 
délai de 3 mois après signification d'obtention du marché : 

- les pièces mentionnées aux articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
- les certificats équivalents établis par les administrations et organismes du pays d'origine, si le 

candidat est ressortissant d'un Etat autre que la France. 
 
Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le 
délai imparti les certificats et attestations  « S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, 
son offre est rejetée et le candidat éliminé » 
 
La candidature sera adressée : 
 

 par voie postale en recommandé avec AR : 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire  
Service Pôle territorial - A l’attention de Béatrice CHALENDARD 

(Consultation DEMARCHE QUALITE DES ACTIVITES ARTISANALES SUR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS) 

Rue de l’Artisanat – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 09 
 

 soit remis contre récépissé du lundi au vendredi de 8h30 à 12H et de 13H30 à 16H15 au Service 
Economique à la même adresse. 
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4.5. Coordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement 
 
Il ne sera donné aucun renseignement par téléphone. 
Les demandes de renseignements complémentaires relatives à cette consultation devront 
impérativement être adressées par écrit, mail ou fax  (au plus tard huit (8) jours avant la date limite de 
remise des offres) à : 

Béatrice CHALENDARD 
Chargée de développement économique 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire  
BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 09 

Fax : 04.26.03.06.56 / Courriel : beatrice.chalendard@cma-loire.fr 
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Méthode de notation des offres 
Pour le dossier d’appel à concurrence 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire  
Consultation DEMARCHE QUALITE DES ACTIVITES ARTISANALES  

SUR LA COMMUNAUTE DES MONTS DU LYONNAIS 
 
 
Critère N°1 
Capacité à répondre au cahier des charges (organisation, pertinence et qualité des interventions 
proposées)  
Note maximum : 40 points 

Adéquation au cahier des charges 
Organisation proposée, capacité à réaliser tout ou partie des sessions programmées 

Pertinence et qualité des interventions proposées 
Prise en compte des caractéristiques du public concerné, modes d’intervention et d’animation 

 
 
Critère N°2 
Antériorité de l’entreprise acquise dans la formation commerciale collective et le suivi commercial des 
entreprises artisanales et commerciales avec vitrine 
Note maximum : 20 points 

 
 
Critère N°3 
Le coût de l’intervention à la journée (tous frais compris) 
Note maximum : 30 points  
 
 
 
 


