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Contexte 

 
Le Département du Loiret compte 6 Maisons du Département (MDD), la Maison de l’Enfance 
(MDE), la Maison de l’Autonomie (MDA) et la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Elles sont le lieu d’exercice des politiques réglementaires 
départementales en faveur de la Solidarité  sur un secteur géographique concerné, afin 
d’assurer aux habitants et aux usagers un service public de proximité. 
 
Le Département souhaite mettre en place des groupes d’analyse de pratique afin de 
permettre la réflexion des professionnels du secteur sanitaire et social (assistant socio-
éducatifs, éducateurs spécialisés, CESF, puéricultrices, psychologues) sur leurs propres 
pratiques et leurs conséquences pour les usagers.  
 
Ces professionnels sont amenés à travailler autour des situations individuelles ou familiales 
en grandes difficultés sociales. Le travail social exige une haute qualité de relation avec les 
usagers des services. La forte exposition des personnels administratifs et sociaux à des 
problématiques sociales complexes,  paradoxales ou interpellantes peut générer des doutes 
dans les actes posés ou à poser, et parfois des « cas de conscience ». 
 
A ce titre, l’organisation et les conditions de traitement des situations des personnes peuvent 
générer des insatisfactions professionnelles voire des conflits, susceptibles d’avoir des 
impacts sur les pratiques professionnelles, et par-delà, envers les usagers.  
 
 

Objet de l’accord-cadre 

 
Les transformations sociétales, les mutations des schémas familiaux, les mouvements 
migratoires modifient le travail des professionnels de terrain qui accompagnent des 
situations toujours plus complexes, sans pour autant disposer des grilles de lecture 
nécessaires. De ce fait, le Conseil départemental du Loiret souhaite mettre en place un 
accompagnement en analyse de pratique professionnelle pour les travailleurs sociaux 
articulée autour : 
 

- du métier,  
- de la posture,  
- de l’éthique,  
- de la mission et de la relation avec les personnes accompagnées,  
- de la création d’espaces de partages, d’apprentissages et de ressourcement,  

 
dont les objectifs sont de pouvoir partager des difficultés et des questionnements sans 
jugement, de partager les bonnes pratiques, d’élaborer de nouvelles alternatives et ainsi de 
disposer de nouvelles grilles de lecture.   
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Contenu  

 
Dans le présent marché, il est souhaité que l’intervenant soit en mesure de : 
 

- proposer des outils conceptuels et des références théoriques permettant de décrire, 
de lire et de recadrer les pratiques professionnelles, 

 
- proposer des pistes de réflexion rationalisant la pratique et l’expérience, 

 
- d’aider le participant à évoquer sa pratique et à en restituer toute la complexité,  

 
- permettre à tous les stagiaires de bénéficier d’un cadre d’analyse suffisamment 

protecteur et contenant, afin de pouvoir aborder l’implication personnelle de chacun, 
entre distance et proximité, propre à l’exercice du métier, 
 

- permettre à tous les stagiaires d’apprendre à déconstruire l’impasse pour inventer 
des possibles. 
 

Le prestataire proposera une offre de formation opérationnelle s’appuyant sur méthode 
interactive d’animation et indiquera précisément les outils pédagogiques utilisés.  
 

Objectifs opérationnels : 

 
A l’issue de la formation, les participants seront capables d’échanger, de questionner et 
d’analyser leur pratique professionnelle pour l'enrichir, et notamment de : 
 
- Réfléchir au vécu de sa pratique professionnelle dans son impact auprès des usagers, 
- Adopter une distance critique et observer une situation sans jugement,  
- Retrouver et exprimer ses besoins authentiques, 
- Se doter de moyens supplémentaires pour gérer la complexité des situations, 
- Favoriser la coopération, 
- Apprendre à mieux vivre les conflits constructifs. 
 
 

Public concerné  

 
Les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, les CESF, les puéricultrices et les 
psychologues des Maisons du Département, de la Direction de l’enfance et de la famille 
(accueil d’urgence, MNA…), de la Maison de l’Autonomie et la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Les inscriptions sont faites sur la base du volontariat mais l’agent 
inscrit devra participer à tout le cycle sur lequel il s’est positionné. 
 

Procédure type de collaboration entre le Département du Loiret et les titulaires de 

l’accord-cadre dans le cadre des marchés subséquents  

 

 

Les titulaires de l’accord-cadre devront respecter la procédure-type détaillée comme suit :    
 

1. Après avoir recueilli la demande de la direction qui a saisi la direction des relations 
humaines, cette dernière adresse un dossier de consultation par mail :   

 

 Un cahier des charges détaillant les prestations demandées (contexte, objectifs de 
communication, cibles, cadrage des prestations demandées, délais de réalisation, 
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cadrage du budget le cas échéant, …) aux titulaires de l’accord-cadre. Ce document 
précisera la date et l’heure de remise des offres, les critères de jugement des offres 
(qui seront rappelés) ainsi que l’adresse d’envoi des offres.  

 
2. Soumission par tous les titulaires de l’accord-cadre d’une offre au Département du 

Loiret respectant la date et heure limites de réception des offres, composée de : 
  

 Titres d’études et CV des intervenants formateurs 

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment renseignée et signée  
 
Les titulaires de l’accord-cadre seront tenus de répondre à chaque marché subséquent 
lancé par le Département du Loiret ; en cas de non-réponse répétée (3 fois maximum), 
des pénalités seront appliquées – Cf. cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP).  
 
3. Les titulaires de l’accord-cadre répondant à des marchés subséquents et dont l’offre 

n’a pas été retenue, seront informés du rejet de leur offre par mail. 
 
4.   Signature du marché et notification du marché au titulaire du marché subséquent.  
 
5. Réalisation par le titulaire du marché subséquent de la prestation, respectant le 

cahier des charges du marché avec des étapes de validation définies dans le cadre 
de la consultation. 

 
6. Facturation et règlement de la prestation. 

 
 

 

Durée, lieu et organisation de la formation  

 
Le périmètre de composition des groupes sera défini selon les caractéristiques des métiers 
et du lieu de travail.  
 
Les groupes sont constitués entre 10 et 12 personnes dès le démarrage du dispositif et 
fonctionnent avec les mêmes participants pendant toute la durée de l’intervention.  
 
Les formations se déroulent dans les locaux du Conseil départemental ou tout autre local 
mis à disposition gratuitement par le prestataire. Dans tous les cas, la formation devra 
regrouper des participants afin de réduire les temps de déplacement (Montargis, Orléans, 
Pithiviers, Gien…). 
 
La programmation des sessions de formation sera fixée d’un commun accord entre le 
titulaire et le Département (hors périodes de vacances scolaires zone B). 
 
Afin d’optimiser la fréquentation des stages, en cas de désistement ou de nouvelle 
inscription, le service Formation peut être amené à transmettre aux prestataires jusqu’à la 
veille des sessions les noms des agents nouvellement inscrits. 
 
La Direction des relations humaines peut demander jusqu’à 7 jours calendaires avant 
l’exécution de la prestation, l’annulation définitive ou le report à une date ultérieure de la 
prestation, sans aucune indemnité compensatoire. 
 
Toute demande d’annulation ou de report de session est établie par écrit (mail) par la 
collectivité. 
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Période de réalisation  

 
Le début prévisionnel d’exécution des prestations est fixé dès le mois de novembre 2019. 
 

Documents à fournir pour l’analyse des offres 

 
Les documents seront au minimum les suivants : 
 
Un reporting régulier sera réalisé afin de relayer les apports de la formation sur le poste de 

travail. 
 

Supports de cours : Le candidat, s’engage à réaliser un support de cours spécifique remis 
à chaque participant dont il fournira le sommaire avec la proposition. 
 
Le coût du document pédagogique (élaboration et reprographie) sera inclus dans le coût 
global de la prestation. 
 
Les méthodes, moyens et documents pédagogiques seront obligatoirement décrits dans 
l’offre du candidat. Ceux-ci devront tenir compte des caractéristiques du public concerné. 
 
Le prestataire devra indiquer dans son offre le déroulement de la formation. 
 

Attestations de présence pour chaque participant, le prestataire éditera et transmettra au 
Conseil départemental lors de la facturation, une attestation de présence ainsi qu’une liste 
d’émargement. 
 

Des bilans Individuels : questionnaires remplis par les participants à l'issue de la formation 
à remettre au Conseil départemental lors de la facturation, 
 

Un bilan collectif à transmettre, sous huitaine, à l'issue de la formation. Dans ce bilan 
devra figurer : 
 

 des informations relatives au déroulement de la formation dans le respect de la 
confidentialité des échanges,  

 les demandes d'information des participants  
 

 


