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I. Présentation de la Semmaris 

 
1) Activité de la Semmaris 

 
La Semmaris est une société d'économie mixte, aménageur et gestionnaire du Marché d'Intérêt 
National (MIN) de Rungis. 
 
Elle est en charge de l’aménagement et de la gestion du Marché International de Rungis. La société est 
composée au 31 décembre 2016 de 229 collaborateurs (CDI + CDD) répartis en 4 pôles et localisés sur 
le MIN de Rungis  
 
Cf. page suivante l’organigramme de la Semmaris 
 
Ses missions se répartissent de la manière suivante : 
 

• Aménager et exploiter 
- Conception des bâtiments et coordination des travaux, 
- Entretien et réparation des équipements et installations, 
- Fourniture de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement et de la gestion des déchets, des 

réseaux de chaleur, etc. 
 

• Commercialiser 
- Gestion des ensembles immobiliers, 
- Location des surfaces disponibles. 

 

• Accueillir et protéger 
- Accueil des usagers du Marché, 
- Mise en sécurité du site, 
- Collaboration avec les services de l’Etat sur les questions d’hygiène et de sécurité. 

 

• Dynamiser 
- Promotion du Marché par des actions de marketing et communication, 
- Développement de son image en France et à l’international, 
- Missions de conseil et d’Ingénierie sur des projets de structure de gros. 
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2) Présentation de la Direction des Ressources Humaines 
 
La Direction des Ressources Humaines est dirigée par Monsieur Dominique Batani, Directeur 
des Ressources Humaines et Directeur du Marché de Rungis. 
 
Elle se compose de 4 personnes : 
 

• Madame Donin de Rosière, Responsable du Service des Ressources Humaines : 
- Management et pilotage des grandes fonctions liées aux Ressources Humaines 
- Management du Service des Ressources Humaines 
- Relations sociales 
- Recrutements 
- Gestion de projets  
- Pilotage de la GPEC 
- Gestion des contentieux 

 

• Madame Gouvenaux, Gestionnaire des Ressources Humaines : 
- Supervision de la paie et de l’administration du personnel 
- Gestion des Temps 
- Formation professionnelle 
- Gestion de Projets 
- Recrutements 

 

• Monsieur Bardet, Gestionnaire Paie et Administration du Personnel : 
- Paie et administration du personnel 
- Dossiers Mutuelle et Prévoyance 
- Dossiers Maladie, IJSS 
- Il reprendra la Gestion des Temps à l’issue du projet  

 

• Madame Devillechaise, Assistante du Service Ressources Humaines (Assistante partagée à 
mi-temps avec le Service de la Surveillance Générale du Marché) 

- Dossiers administratifs courants (courriers, Notes de Service, classement, archivage, etc.) 
- Gestion des Contrats de professionnalisation, apprentissage, stagiaires et intérimaires 
- Support administratif du service RH sur diverses missions (Handicap, publipostage, suivi des 

échéances, rédaction de procédures RH, etc.). 
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3) Organigramme de la SEMMARIS 
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II. Présentation du projet 
 

1) Contexte 
 
Pour sa gestion des temps de travail, la Semmaris dispose actuellement du logiciel HORSYS édité par 
la société CEGEDIM SRH. Cette dernière ayant annoncé l’arrêt d’exploitation de la solution sur 2018, 
la SEMMARIS a entrepris une démarche de recherche d’une nouvelle solution, objet de la présente 
consultation. 
Au-delà, la solution utilisée ne permet pas à la SEMMARIS d’avoir une autonomie suffisante pour 
répondre de façon efficace aux nouvelles règles de gestion des temps qui doivent être alignées sur la 
stratégie de développement de l’entreprise. 
  
Les enjeux et objectifs de ce marché sont donc les suivants : 
 

- Stabiliser et fiabiliser la gestion des temps de travail des salariés de l’entreprise 

- Doter la Direction des Ressources Humaines de la Semmaris d'outils permettant d’accompagner la 
structuration du temps de travail actuel et à venir, dans un contexte par ailleurs de déploiement 
d’une GPEC. 

- De piloter plus efficacement la gestion des temps soit de façon empirique, soit de façon ciblée et 
ainsi produire des tableaux de bord permettant de prendre les bonnes décisions de pilotage des 
ressources notamment à titre prédictif. 

- De décentraliser au maximum les fonctions de gestion des temps chez les managers et les salariés 
pour permettre d’avantage d’autonomie et ainsi dégager du temps à la Direction des Ressources 
Humaines  

 
La population concernée par l’outil de GTA représente 229 collaborateurs au 31 décembre 2016. 
Il est à noter que bien que la SEMMARIS soit une PME, les problématiques et spécificités rencontrées 
en matière de GTA sont particulièrement riches et variées. 
 
La Paie, actuellement gérée sous le logiciel TEAMS de Cegedim, ne fait pas partie du projet de refonte 
décrit dans ce CCTP. 
 
La Semmaris assure également la GTA et la Paie de la Fédération des Marchés de Gros (1 employé) 
avec ses progiciels actuels. Cette particularité est à poursuivre dans le cadre de la nouvelle solution. 
 
L’exploitation du progiciel est assurée par la Direction des Ressources humaines composée dans sa 
partie opérationnelle de 3,5 personnes. 
 

2) Acteurs du projet 
 

- Sur la partie Fonctionnelle et opérationnelle : Mme Cynthia Gouvenaux, Gestionnaire Ressources 
Humaines sous la Direction de Mme Donin De Rosière, Responsable des Ressources humaines 
 

- Sur la partie Technique et pilotage du projet : Jérôme ZOIS 
 

- Les Managers et Assistantes de toutes les directions métiers de l’entreprise, avec un focus particulier 
sur les services Sécurité et Péages, utilisateurs des fonctions de planification des ressources et gros 
consommateurs de l’outil actuel. 
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- L’ensemble du personnel de l’entreprise sera utilisateur des fonctions de pose et de consultation du 
suivi des différents compteurs de GTA (CP, Journées statutaires, RTT, CET, planning, etc.) au travers du 
portail RH. 
 
Un groupe projet sera constitué à l’initiative de la SEMMARIS incluant différents acteurs internes jugés 
nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau projet.  
 

3) Planning du projet 
 

a. Démarrage, suivi et mise en œuvre du projet 
 
A compter du lancement du projet et jusqu’à la mise en production, des réunions hebdomadaires de 
travail seront menées conjointement sur le site de la Semmaris et/ou chez le prestataire retenu et/ou 
en visioconférence afin : 

- de mettre en œuvre de façon complète la solution retenue 

- d’effectuer la recette de l’ensemble, et ce, jusqu’à l’utilisation effective et sans anomalie de la 
nouvelle solution de GTA 

- de former le personnel 

- d’assurer la maintenance de l’ensemble 
 
Chacune de ces réunions sera accompagnée d’un compte-rendu détaillé réalisé par le prestataire et 
validé par les deux parties transcrivant : 

- le suivi du projet 

- les éventuels points bloquants détectés et les solutions envisagées pour y remédier 

- la suite des actions à mener pour faire aboutir le projet dans les meilleures conditions. 
 
Un Comité de pilotage, chargé de décider des choix stratégiques et/ou organisationnels sera mis en 
œuvre par la SEMMARIS. Il interviendra, chaque fois que nécessaire, sur les questions posées par le 
groupe de travail. Au minimum, le comité se réunira une fois par mois en présence du prestataire. 
 

b. Organisation des formations de l’ensemble des acteurs concernés 
 
A compter d’une date convenue de commun accord, il sera organisé sur le Site de la SEMMARIS et 
conjointement avec le candidat retenu, des réunions de formations opérationnelles à l’utilisation du 
nouvel outil GTA pour l’ensemble des acteurs concernés par le projet. 
  
Ces formations :  

- seront organisées suivant les différents niveaux d’interventions (administrateurs RH, 
planificateurs, Managers, Assistantes, Personnel, etc.), 

- comporteront un volet théorique, 

- comporteront un volet pratique avec la production de manuels d’utilisation de l’éditeur 
  

Appel d'offre puis

Choix Prestataire

Avril à 
Juin

2017

• Analyse

• Paramétrage

• Recettage

Juillet à 
Oct

2017

• Formation

• Fin 
recettage

Oct à 
Déc

2017

Démarrage 
effectif

Janvier

2018

Assistance 
et

Evolutions

Janvier 
2018 et 
après
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c. Mise en production de la nouvelle solution GTA 
 
La nouvelle solution de GTA devra être effective pour l’ensemble des acteurs à compter du 1er  Janvier 
2018. 
 
Durant l’année qui suivra la mise en production (normalement fixée au 1er janvier 2018), le prestataire 
s’engage à résoudre dans un délai le plus court possible les anomalies recensées et cela au titre de la 
garantie de bon fonctionnement. En outre, le prestataire s’engage à assister la Direction des 
Ressources Humaines dans l’utilisation quotidienne du logiciel et cela pour lui permettre de répondre 
aux questions posées par les salariés. 
 

4) Engagements du prestataire et contenu de la proposition 
 

a. Engagements du prestataire 
 
- Réaliser toutes les étapes de la mission décrite dans le cahier des charges qu’il aura présenté 

à la Semmaris et que celle-ci aura validé : 
o Analyse de la GTA actuelle sous forme de spécifications générales puis détaillées 
o Analyse des évolutions de la GTA souhaitées sous forme de spécifications générales 

puis détaillées 
o Mise en œuvre d’une solution technique en mode SAAS capable de supporter et 

répondre aux besoins et exigences de la SEMMARIS 
o Formation du personnel 
o Support et évolutivité règlementaire 
o Interface avec le SIRH, notamment celui de la paye réalisée dans TEAMS CEGEDIM 

- Associer et animer les séances de travail avec les intervenants RH de la Semmaris aux 
différentes étapes du projet, notamment lors de la validation des points intermédiaires 
d’avancée de projet, mais aussi avec le prestataire CEGEDIM pour la réalisation des interfaces 

- Apporter des réponses fonctionnelles aux modifications demandées par la Semmaris, 
- Respecter la charte graphique de la Semmaris, 
- Respecter la confidentialité des informations auxquelles le prestataire aura accès 
- Respecter les délais de livraison de l'outil et d’intégration. 

 

b. Contenu de la proposition 
 
Le prestataire explicite, de manière très précise, la prestation préconisée pour atteindre les exigences 
définies dans le présent règlement de consultation. 
La proposition doit comporter impérativement les chapitres suivants : 
 

• Chapitre 1 : profil général du prestataire 
 
- La raison sociale, 
- Le SIRET, 
- La date de création de la structure, 
- L’effectif global de la structure en précisant la répartition des effectifs, 
- Les secteurs d’intervention et/ou domaines d’activités, en précisant l'expérience acquise dans 

le domaine des RH et des solutions informatiques (solutions internes et/ou auprès de 
partenaires de confiance), 

- Les autres prestations proposées par le prestataire si elles existent. 
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• Chapitre 2 : contexte et objectifs généraux de la prestation 
 

Le prestataire reformule sa propre vision du projet et de son contexte en synthèse. 
 

• Chapitre 3 : déroulement de la prestation 

Le prestataire décrit la nature de la prestation à réaliser, conformément aux missions 
attendues, en détaillant plus spécifiquement : 

- Le fonctionnement général et les caractéristiques de l'outil sous forme d’une soutenance 
(présentation de la démarche projet, des références sur le périmètre, de l’intégration de cette 
solution…), 

- Les modalités de développement informatique et d’intégration, 
- Les modalités et les phases de déroulement du projet, 
- Les modalités d'assistance après la livraison du produit. 

 

• Chapitre 4 : moyens humains 
 

Le prestataire présentera également dans sa proposition les moyens humains mis à disposition 
pour la réalisation du projet et le suivi (un contact interne pour la direction de clientèle et un 
Responsable de projet unique clairement identifié) : 

- Nom et rôle de chaque intervenant, 
- Responsabilités de chaque intervenant, 
- CV de chaque intervenant pressenti comportant notamment : 
- Le profil et l’expérience, 
- Les références de missions comparables, 
- L’ancienneté dans la structure. 

• Chapitre 5 : références du prestataire sur des projets similaires 
 

Le prestataire présentera quelques références client en précisant la nature des 
accompagnements et leur durée. 

 

• L’offre financière 
 

Le prestataire indique le nombre de jours d’intervention précis par étape en Euro HT et TTC, la 
mission étant réputée forfaitaire. Il précisera également les autres frais liés à l’utilisation du 
logiciel et notamment le coût récurrent mensuel d’utilisation de la nouvelle solution GTA pour 
un salarié. 
 
Ces montants financiers sont à reporter dans l’acte d’engagement joint à cette consultation. 
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5) Procédure de la consultation 
 

a. Conditions d’envoi des propositions et date limite de réception 
 

Les propositions doivent être envoyées avant le 28 Avril 2017 à 16h00. 
 

Procédure Echéances 

Date de la consultation 30/03/2017 

Date limite des réponses aux questions 19/04/2017 

Date limite de réception des propositions 28/04/2017 

Dépouillement et analyse des propositions Mai 2017 

Choix Juin 2017 

Début de la mission Juillet 2017 

 
Toute proposition doit être datée et signée par le représentant qualifié de la société. 
 
 

b. Pièces du Marché : acte d’engagement et règlement de consultation 
 
A l’issue de la désignation des prestataires en charge du projet, un contrat de prestation sera validé 
entre ces derniers et la Semmaris. Il comportera d’une part, la partie mise en œuvre de la solution et 
la partie exploitation à compter de la mise en production. L’entreprise proposera alors dans sa réponse 
un modèle de contrat. 
 

c. Dossier de candidature 
 
 

Le dossier de candidature se trouve en annexe 1 Page 27 
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III. Organisation du Temps de Travail à la Semmaris 
 

EN PRÉAMBULE, IL EST PRÉCISÉ QUE LES ELEMENTS FOURNIS DEVRONT ÊTRE REPRIS ET COMPLÉTÉS 

DANS LE CADRE DES ATELIERS D’ANALYSE GÉNÉRALE ET DETAILLÉE QUI SERONT MENÉS PAR LE 

PRESTATAIRE. 

1) La Semmaris, une entreprise aux multiples spécificités GTA 
 
La Semmaris, de par son secteur d’activité atypique, bénéficie d’une très grande diversité de 
populations à gérer, tant en termes de métiers, de statuts et de hiérarchies, que d’organisations du 
travail. 
 
Cette disparité se reflète au travers de multiples facettes dans sa Gestion des Temps. Il existe pour 
chaque Service, voire même pour chaque Agent, une particularité de GTA à appliquer. 
 
Ces spécificités (susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du règlementaire légal et de celui 
de l’entreprise) sont détaillées dans les paragraphes qui suivent. 
 

2) Les différents types de populations à gérer 
 

Afin de réaliser des tris et actions avec des règles de GTA communes (visu de compteur, saisie collective 
d’un évènement, statistiques, etc.), la Semmaris doit pouvoir sélectionner divers types de populations 
répartis par Services/Directions, Statuts/Contrats ou encore types de populations particulières. 
 
Sélections à réaliser par ordre alphabétique. 
 
Par exemple, il doit être possible de réaliser des tris par : 
 

a. Service/Direction : 
 

- Cabinet 
- Direction du Marché et des 

Ressources Humaines 
- Direction Marketing et 

Communication 
- Direction Juridique 
- Direction des Ressources Humaines 
- Direction des Grands Projets 
- Direction Financière 
- Direction Commerciale 
- Direction de l’Innovation et de la 

transformation 
- Direction Internationale 
- Direction des Affaires publiques 
- DTEC 
- DTEC - Grands Projets 
- DTEC - Maintenance 
- DTEC - Développement Durable 
- DTEC - Réseaux et Fluides 

- Présidence 
- Service des Péages 
- Service Clients 
- Service Achats-Matériel 
- Service de l’aménagement 
- Service Contentieux 
- Service Prévention et Sécurité 

Incendie 
- Secteur : Fruits et Légumes 
- Secteur : Produits Carnés 
- Secteur : Horticulture et Décoration 
- Secteur : Produits Laitiers et Avicoles 
- Secteur : Marée 
- Secteur : SEDAP 
- Service Sécurité Incendie 
- Secrétariat Général 
- Surveillance Générale du Marché 
- Toute la population 
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b. Statut/Contrat : 
 

- Toute la population 
- Cadres 
- Cadres Dirigeants 
- Non Cadres 
- Assimilés Cadres 
- Exécution 
- Maîtrise 

- CDI 
- CDD 
- Apprenti 
- Contrat de Professionnalisation 
- Président 
- Stagiaire

 
 

c. Population particulière : 
 

- Badge 
- Congé Parental à TC 
- Congé Parental à TP 
- Droit aux CET 
- Droit aux RCN 
- Droit aux RTT 
- Pénibilité 1 facteur ou + 
- Pénibilité Heures de Nuits 

- Pénibilité Travail en Equipe successive 
- Pénibilité Froid 
- Mi-temps thérapeutique 
- Ne Badge pas 
- Astreinte 
- Temps Partiel 
- Représentant DUP 

 

3) Gestion et Acquisition des différents Congés/RTT/CER 
 

a. Les Congés Payés 
 

• Règles générales : 
 
Période d’acquisition : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 
Période de gestion des droits en paie : du 11 du mois en cours au 10 du mois suivant 
Les droits aux congés sont calculés le 10 du mois par le logiciel et envoyés dans le logiciel de Paie 
 
Décompte des Congés : en jours ouvrés  

 
Les droits acquis sont stockés dans des cumuls. 
Solde de Congés = Congés acquis – Congés pris 
 
Tous les Congés sont conservés dans des compteurs avec un reliquat d’un an 
 
La pose des Congés doit être pondérée et ce quels que soient les plannings horaires du Salarié 
(contrat temps partiel, plannings journaliers atypiques) : 

 
Ex pour un salarié planifié : 

-  3 jours sur 5 ; poids déduit du congé sur chaque jour planifié = (5/3) = 1.66 
-  5 jours sur 5 ; poids déduit du congé sur chaque jour planifié = (5/5) = 1 
- 4 jours sur 5 ; poids déduit du congé sur chaque jour planifié = (5/4) = 1.25 

 

• Règles pour l’ensemble du personnel (hors Cadres Dirigeants) : 
 
Acquisition Annuelle de 27 Congés payés à intégrer au 1er Juin de chaque année 
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(28 jours en réalité, mais déduction de la Journée de Solidarité) 
 
Soit une répartition mensuelle comme suit : 
 

- Juin N à Mai N+1 : acquisition de 2.25 congé / Mois 
-  (12*2.25) = 27 CP annuel 

 
En cas d’entrée et/ou de sortie dans le mois, acquisition à proratiser automatiquement par rapport 
à la date d’entrée ou de sortie puis à arrondir au ½ supérieur. 
 

• Règles pour les Cadres Dirigeants 
 
Acquisition Annuelle de 24 Congés payés à intégrer au 1er Juin de chaque année 
(25 jours en réalité, mais déduction de la Journée de Solidarité) 
 
Période d’acquisition = 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 
 
Soit une répartition mensuelle comme suit :  

- Juin N à Mai N+1 : acquisition de 2 congé / Mois 
- (12*2) = 24 CP annuel 

 

b. Les Congés de Fractionnement 
 

Si, au 31/10/N le solde de CP de référence (déduction faite de 5 jours correspondant à la 5ème semaine) 
est : 

-  ≥ 6    = ajout de 2 jours de fractionnement au 01/11/N 
- Compris entre 3 et 5  = ajout de 1 jour de fractionnement au 01/11/N 
- ≤ 2    = aucun ajout 

 

c. Les Congés d’Ancienneté 
 

En fonction du nombre d’années d’ancienneté à la Semmaris, des droits supplémentaires sont acquis 
et à intégrer aux Congés Payés acquis chaque 1er Juin : 
 

Ancienneté Nb de jours de CP 

8 à 14 ans d’ancienneté 
+ de 15 ans d’ancienneté 

1 jour 
2 jours 

 

d. Les RTT (réservés aux Cadres, hors Cadres Dirigeants) 
 

• Tous les 1er Janvier, Intégration automatique des Droits RTT aux Cadres 
 
Nombre de RTT à intégrer = nombre de jours calendaires - jours fériés -  samedis - dimanches - jours 
statutairement travaillés. 
 
L’accord est actuellement de 215 jours, jour de  solidarité inclus. 
Les droits acquis sont à proratiser par le logiciel en fonction de la date d’entrée. 
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• Cas particulier : 
 
Les Salariés du Service Surveillance Générale du Marché et le Chauffeur du Président bénéficient 
toujours de 13 jours de RTT/ an (journée de solidarité déduite) et ce quel que soit leur statut. 
 

• Les jours de RTT sont conservés dans un compteur avec un reliquat d’un an, 
chaque année au 1er Janvier : 

 
- reprise des cumuls du 31/12/N-1 à reporter dans un compteur reliquat N-1 

 

e. Les Congés du Compte Epargne Retraite (CER) : 
 

S’il reste des Congés ou RTT non pris en fin de période légale, le salarié peut faire une demande auprès 
de la Direction des Ressources Humaines pour les placer sur un compteur CER. 
 
Ce compteur devra être conservé durant toute la carrière du Salarié à la Semmaris. 
 
Lors du Solde de tout Compte de l’Agent, 2 possibilités : 

- Paiement des CER avec une valorisation de 10 % 
- Prise des CER pour avancer un départ à la Retraite (sans valorisation) 

 

4) Gestion des différents Évènements 
 

a. Liste des évènements d’Absence possibles : 
 
Pour chaque absence, un « code planning » est utilisé dans les plannings des Salariés. 
Le Service RH doit être en mesure de positionner manuellement tous les codes planning. 
Les autres agents pourront effectuer des demandes d’absences, soumises à la validation du 
Responsable Hiérarchique, sauf celles réservées aux RH et aux Managers. 
 
Lorsque cela est nécessaire, le logiciel doit permettre aux Agents de : 

- Joindre un Justificatif à la demande d’absence 
- Mentionner un Motif pour justifier l’absence 

 
Le code temporaire « TAJ », Temporaire à Justifier, est à positionner par les Services/Direction (par le 
N+1 ou l’Assistante) pour annoncer l’absence d’un Salarié. Puis, à réception du justificatif original, la 
Direction des Ressources Humaines modifie le code temporaire par le définitif. 
 
Les absences doivent se poser en journée ou demi-journée et apparaître clairement sur les Plannings. 
 
Certaines absences : 

- Ont un impact direct sur la paie et doivent être paramétrées en conséquence, 
- Doivent être plafonnées selon les règles décrites ci-après dans le tableau. 
-  

Liste d’évènements possibles : 

Codes 
Planning 

Libellés des absences Justificatif ou Motif à 
joindre à la Demande 

Plafond 
Jours 

Réservées 

AAN Absence Non payée - - RH 

ABS Absence autorisée payée - - RH 

ANN Absence non autorisée - - RH 
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ATJ Accident de trajet - - RH 

ATR Accident de travail - - RH 

CER Compte Épargne Retraite - - AGENT 

CET Absence CET - - - 

CGS Congés sans solde - - - 

CP Congés Payés - - - 

FR Congé de Fractionnement - - - 

RTT RTT - - - 

FOR Formation OUI - - 

MIS Mission OUI - - 

REC Récupération OUI - - 

DC1 Décès beau-père OUI 3 - 

DC2 Décès belle-mère OUI 3 - 

DCC Décès conjoint OUI 5 - 

DCD Décès collatéraux directs OUI 2 - 

DCE Décès enfant OUI 5 - 

DCG Décès grands parents OUI 2 - 

DCM Décès mère OUI 3 - 

DCP Décès père OUI 3 - 

DCS Décès sœur OUI 3 - 

DCF Décès Frère OUI 3 - 

SHA Survenance Handicap Enfant OUI 2 - 

DEL Heures de Délégation (DUP) OUI 21 - 

DELC Heures de Délégation Cumulées OUI 30  

CPF Compte Personnel de 
Formation (CPF) 

OUI - RH 

ENF Enfant / pers à charge malade OUI 5 - 

EXA Congé rémunéré pour examen OUI 5 RH 

JFNT Jour Férié non travaillé - - RH 

MAE Mariage enfant OUI 1 - 

MAL Maladie  - RH 

MALP Maladie professionnelle  - RH 

MAS Mariage / PACS salarié OUI 4 - 

MAT Maternité - - RH 

NAE Naissance enfant OUI 3 RH 

PAR Congé paternité OUI 11 - 

PNENP Préavis non eff. NP - - RH 

PVN Préavis non effectué payé - - RH 

REP Repos compensateur de Nuit - - - 

RES Changement de résidence OUI 1 - 

TAJ Temporaire à justifier - - RH/MANAGER 

CPTC Congé Parental Tps Complet  - - 

b. Liste non exhaustive d’évènements de Régularisations possibles : 
- RH  Repos Hebdomadaire 
- Modification de l’horaire journalier 
- PRE  Présence 
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5) Gestion du Temps de Travail et des Plannings 
 

a. Règles générales 
 

• Ouverture des exercices 
 
Les exercices relatifs à la gestion des temps sont : 

- réinitialisés chaque 1er Janvier (compteurs remis à zéro pour la plupart) 
- calés sur l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre 

 
De plus, tout comme pour la gestion des Congés, les compteurs sont repris au 31 décembre et 
conservés avec un reliquat d’un an, clairement distinguable dans la visualisation des compteurs. 
 

• Journée de Solidarité : 
 
Déduite automatiquement du calcul des Congés en cours d’acquisition de l’ensemble du personnel. 
 

b. Règles des Cadres et Cadres Dirigeants 
 

• Cadres : 
 

- 215 jours de travail / an (Suivi des jours annuels travaillés à prévoir dans le logiciel) 
- En Forfait Jours 

 

• Cadres Dirigeants : 
 

- Membres du Comité de Direction 
- Pas d’horaires/jours de travail 

 

c. Règles des Non-Cadres 
 

• Temps de Travail 
 

- Annualisation : 1607 heures / an 
- Horaire hebdo = 35 heures 
- Horaire max / semaine = 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en 

moyenne sur une période de 12 semaines consécutives 
- Horaire max / jour = 10h00 (hors Sécurité Incendie) 
- Les heures effectuées au-delà de 35 heures / semaines alimenteront un CET (Compte 

épargne temps) ou une demande d’heures supplémentaires devra être effectuée 
 

• Gestion des CET  
 
Chaque dimanche, les CET sont mis en débit/crédit des heures réellement effectuées < ou > 35h00 
 
Plafonnement des heures acquises à 10h00 / Mois 
 
Abondement employeur de 25% du crédit mensuel Plafonné, avec une atteinte maximale : 

- mensuelle dans les compteurs CET fin du mois de 12h30 
- annuelle dans les compteurs CET au 31/12/N de 130h 
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Prise des CET : 
- A solder Impérativement avant le 31/12 de chaque année 
- Si solde positif au 31/12, 49h maximum seront reportées en reliquat N-1 
- Les CET se prennent en journées ou demi-journées 

 
Le crédit afférent à une année est automatiquement annulé à la fin de l’année suivante (sauf personne 
âgée de + 50 ans qui peut conserver son cumul d’heures pour avancer le départ en retraite) 

 Placement sous forme de CER 

 

• Heures de Nuits : 
 
Rappel des heures de Nuits : 21h00/6h00 
 
Majoration des heures de nuit : Toute heure de nuit effectuée est majorée de 25% 
 
Repos Compensateur de Nuit (RCN) : Chaque heure de nuit réalisée doit alimenter un Repos 
Compensateur de Nuit de 1 Minute. (Prise en journée ou demi-journée uniquement + reliquat 1 an) 
 

• Heures du Dimanche : 
 
Majoration des heures de Dimanche : Toute heure de Dimanche effectuée est majorée de 25% 
 

• Heures supplémentaires : 
 
Le Logiciel doit permettre une gestion automatisée des heures supplémentaires au travers d’un 
circuit de validation (Agent/Manager/RH). 
 
2 choix possibles pour la régularisation de l’heure supplémentaire : 

✓ Rémunérée en « Heure supplémentaire » ou 
✓ Ajoutée au CET 

 

• Gestion de la pénibilité : 
 
Travail en équipe successive / Heures de Nuit / Travail dans le froid : 
Ces types de travail doivent faire l’objet d’une comptabilisation en Paie via la DSN pour le C3P. 
 

• Astreintes : 
 
Prime d’astreinte pour les Services : Surveillance Générale du marché, Informatique, DTEC. 
 

• Liste des Horaires et Cycles Horaires / Personne / Service 
 
Liste des plannings jointe en annexe. 
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d. Règles spécifiques des Non-Cadres 
 

• Spécificités Horaires des Non-Cadres Administratif : 
 
Plages Fixes :   09h30/12h30 ; 14h30/16h30 Pause déjeuner = 45 minutes Minimum 
Plages Variables : 08h00/09h30 ; 16h30/18h00 
 
Sur justification du Chef de Service, la DRH pourra dispenser certains Agents d’1 ou des 2 plages fixes 
ou aménager exceptionnellement ces horaires 
 

• Spécificités Horaires des Non-Cadres Secteurs : 
 
Rappel des Secteurs :  

- Fruits et Légumes 

- Marée 

- PLA 

- Produits Carnés 

- Horticulture et Décoration 

- SEDAP
 
Personnel qui ne badge pas et est soumis à des horaires fixes planifiés en fonction de chaque Salarié. 
 
Certains Agents sont planifiés 37 H, les 2 heures supplémentaires alimentent un Compte Epargne 
Temps (CET) et d’autres sont planifiés sur 4 jours mais travaillent 35 H (Horticulture et Décoration). 
 

• Spécificités Horaires des Non-Cadres Rungis-Accueil (Service Clients) : 
 
Personnel soumis à des horaires fixes planifiés en fonction de chaque Salarié. 
 

• Spécificités Horaires des Non-Cadres Accès-Parking (Péages) : 
 

- Horaire hebdo posté à 35 heures réparti sur des périodes de 7 semaines 
- Travail de Jour et/ou de Nuit 

Personnel soumis à des horaires collectifs programmés par le Responsable (prévisions sur 7 
semaines, soit 7 cycles horaires différents) 
 

• Spécificités Horaires des Non-Cadres Sécurité-Incendie : 
 
Horaire hebdo posté = 36 heures (1h00 de + que l’horaire légal 35h00) 

- 3 x 12 heures  / semaine = 36 heures 
- 7h à 19h (Travail de Jour) 
- 19h à 7h (Travail de Nuit) 
- Horaires planifiés jour / jour par anticipation de l’Assistante du Service 

 
Les Chefs de poste du Service bénéficient de 15 minutes de recouvrement avant l’horaire officiel. Ces 
15 minutes et la 36 ème heure sont soit : 

- payées en heures supplémentaires, 
- affectés au compteur du CET. 

 

• Non-Cadres « Spécifiques 
 
Chauffeur du Président et Service Surveillance générale du marché.  
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6) Gestion des Pointages / Anomalies / Compteurs / Interface : 
 

a. Les Pointages : 
 
Il existe 6 badgeuses interfacées en temps réel sur le réseau Ethernet de l’entreprise de type 
PYRESCOM. Les badges sont sans contact. Il n’y a aucun affichage de données sur les badgeuses. 
 
6 badgeuses permettent aux salariés de pointer en entrée et sortie de poste (agents en service posté, 
péage et sécurité) et en 4 fois pour les Non-Cadres concernés (matin, midi, retour midi et soir). 
 
Les pointages sont remontés automatiquement en temps réel dans le logiciel de gestion des temps. 
 

b. Traitement des Anomalies : 
 
Tous les matins, les anomalies de pointage (pointage en dehors des plages, absence de pointage, 
retard, etc.) sont analysées et traitées par la Direction des Ressources Humaines, les Péages et la 
Sécurité Incendie. 
 
En cas d’absence d’un collaborateur, les Responsables et Assistantes doivent mentionner dans le 
compteur du salarié absent la Mention TAJ (Temporaire A Justifier), en attente du justificatif. 
 
Les pointages en dehors des plages autorisées (pour le personnel administratif, 8h-18h) doivent être 
ramenés par le SRH aux horaires contractuels, sauf demande exceptionnelle du N +1. 
 
Lors d’oubli de pointage, le salarié en faute doit recevoir une notification du logiciel lui permettant 
de saisir manuellement la rectification à apporter. L’information saisie est ensuite soumise à la 
validation du N+1 et/ou du RH. 
 
Les anomalies de pointage dans l’application peuvent par exemple prendre les valeurs suivantes : 
 

- Retard 
- Pointage impair 
- Absence de pointage 
- Absent en plage fixe 
- Pointage manquant 
- Pointage déjeuné manquant 
- Temps rectifié > au temps maximum 
- Temps rectifié > au temps minimum 
- Présence de pointage 
- Temps de déjeuner < au minimum  
- Temps de déjeuner > au maximum 

- Erreur entrée/sortie 
- Plage interdite 
- Repos planifié 
- Absence planifiée 
- Plage fixe 
- Badge bloqué 
- +10 h de présence 
- +44 h de présence sur 12 semaines 
- +48 h par semaine 
- Heure de travail min non atteint 

 

c. Les Compteurs : 
 
Les calculs des différents compteurs (Congés, Temps de travail, Heures de Nuits, Heures Supp, RCN, 
CET, etc.) s’effectuent automatiquement à la fin de chaque journée/semaine/année. 
 
Le 10 de chaque mois, ces compteurs alimentent les calculs de paie et les compteurs des différents 
congés. 
 
Les compteurs utilisés dans l’application peuvent prendre par exemple les valeurs suivantes : 
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- Théorique mensuel 
- Réalisé mensuel 
- Ecart mensuel 
- Théorique cumulé 
- Réalisé cumulé 

- Ecart cumulé 
- Nbre de jours travaillés dans le mois 
- Nbre de jours travaillés dans l’année 
- Nbre de jours de formation 
- Heures supplémentaires à payer

- ¼ d’heure recouvrement sécurité 
- Chèques restaurants 
- Heures de Nuit 
- Heures dimanche 19h/21h 

- Heures dimanche matin sécurité 
6h/7h 

- Femme enceinte (1h en +)

 
Les compteurs de calcul : 

- Présences 
- Absences à déduire 
- Indemnité repas 
- Maj des droits congés payés 
- Maj droits ancienneté 
- Maj droits fractionnement 

- Maj droits CET 
- +10 heures par jour 
- +44 heures par semaine 
- +48 heures par semaine 
- +44 heures sur 12 semaines 

consécutives
 

d. L’interface Agent/Manager/Assistantes : 
 
La  nouvelle interface moderne permettra : 
 
La gestion des droits 
Le Service RH administre/modifie l’accès et les droits à l’application GTA des différents utilisateurs. 
 
La visualisation d’un planning collectif 
Il permet de visualiser dans le temps le planning collectif d’un Service, d’un Secteur, ou plus 
généralement d’une population. Le planning comprend les absences/présences/temps de travail. 
 
Le planning individuel 
Il permet de visualiser dans le temps le planning d’une seule personne. Le planning comprend les 
absences/présences/temps de travail. 
 
La décentralisation des plannings et congés 
Les Agents peuvent consulter individuellement, depuis une interface Web ou une application mobile, 
l’état de tous leurs compteurs de congés (acquis/pris/soldes), leur planning, leurs pointages, jour / 
jour, à la semaine, ou à l’année. Ils peuvent aussi effectuer des demandes d’absence depuis cette 
interface. 
 
Certains utilisateurs (Responsables Sécurité, Péages et Secteurs ainsi que les Assistantes de Service) 
peuvent mettre à jour les plannings des différents salariés appartenant à leurs services. La modification 
consiste à positionner sur le planning postérieur à la date du jour les codes types horaires ou absences 
temporaires/TAJ.   
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IV. Missions et Qualité de Service attendues par la Semmaris 

 

1) Missions 
 

a. Description des besoins 

 

• Nouveau logiciel GTA et Modernité des Interfaces 
 
Nouveau logiciel 
Les besoins décrits pour le bon fonctionnement de la gestion du temps de travail de la SEMMARIS et à 
paramétrer dans un nouveau logiciel GTA ont été énumérés dans le Chapitre précédent. 
 
Le prestataire prendra donc soin de réaliser en début de projet une analyse complète des besoins 
actuels de la SEMMARIS et intégrera l’ensemble dans leur solution GTA. 
Il apportera également son savoir-faire dans la mise en œuvre de solution de gestion des temps. 
 
Le prestataire transcrira et consignera les besoins actuels et futurs exprimés par la SEMMARIS dans un 
document de travail servant de base contractuelle à la bonne réalisation du projet. 
 
Modernité du Logiciel 
Le nouveau logiciel GTA proposé disposera d’interfaces modernes, simples et efficaces avec des accès 
au paramétrage et à la consultation des données adaptés en fonction de l’utilisateur. 
 
Une application correspondante disponible sur Smartphone serait un plus (ex : consultation des soldes 
de congés, demandes d’absences, visualisation des plannings, etc.). 
 
Fonctionnalités disponibles 
Le nouveau logiciel sera en mesure de s’interfacer avec la Paie, actuellement effectuée avec le logiciel 
Teams de CEGEDIM, et permettra notamment : 

- le paiement mensuel des heures supplémentaires par le biais de circuits de validation 
Agents/Manager/RH suite à la demande de l’Agent ou du Manager. 

- Le paiement mensuel des heures de nuits, de dimanche, RCN, CET, etc. 

- le paiement lors du Solde de Tout compte de tous les compteurs (congés/RTT, heures, etc.) 

- la transmission et la mise à jour en temps réel des données administratives de chaque Agent 

- la transmission mensuelle des cumuls de congés de tous les compteurs (acquis/pris/soldes) 

- le paiement des indemnités kilométriques suite à déclaration de l’Agent dans le logiciel par le biais 
de circuits de validation Agents/Manager/RH. 

- la régularisation automatique en paie et rétroactivement un ajout d’absence en GTA 
 
L’interface du nouveau logiciel permettra : 

- la consultation/pose/modification de congés, plannings, heures, etc. 

- la correction d’anomalies par le biais de circuits de validation Agents/Manager/RH. 

- l’enregistrement des justificatifs en fonction des évènements d’absence. 

- la réalisation différents statistiques (jours travaillés/absences, etc.) 

- le traitement des règles GTA en masse 

- la génération des alertes de dépassement des seuils de congés/Heures Supplémentaires 
 
Plus généralement le logiciel devra permettre la mise en œuvre de l’ensemble des spécificités GTA 
mentionnées dans le chapitre précédent et décrit dans les accords de la SEMMARIS. 
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• Assistance : Expert dédié au nouveau logiciel GTA 
 
Démarrage du projet : 
Dans la phase de démarrage du progiciel, le prestataire aura prévu une assistance sur le site de la 
SEMMARIS avec les équipes techniques et fonctionnelles nécessaires. 
 
Au quotidien, en exploitation : 
Le prestataire mettra à la disposition de la SEMMARIS un contact Expert GTA dédié, impérativement 
joignable par téléphone et mail ou tout autre moyen à définir. 
 
Ce dernier sera en mesure d’accompagner la SEMMARIS lors : 
 

- de la détection d’anomalies,  
- de la réflexion sur de nouveaux paramétrages jusqu’à leur mise en œuvre, 
- d’assistances ponctuelles. 

 

• Accès au paramétrage du Logiciel GTA 
 
Le prestataire donnera accès à la SEMMARIS aux paramétrages GTA de base afin qu’elle puisse traiter 
elle-même les aléas GTA courants liés à la vie de l’entreprise tels que la création/modification de cycles 
horaires, d’horaires journaliers, de choix de validant, de Service, etc. avec si besoin l’assistance de 
l’Expert GTA dédié. 
 
Les paramétrages, liés à des modifications en profondeur des règles programmées, seront effectués 
par le Prestataire à la demande de la Semmaris et soumis à sa validation. 
 

• Formation 
 
A compter d’une date à définir au cours du projet, il sera organisé sur le Site de la Semmaris et 
conjointement avec le candidat retenu, des réunions de formations opérationnelles à l’utilisation du 
nouvel outil GTA pour l’ensemble des acteurs concernés par le projet. 
 
Le prestataire proposera alors un scénario de formation complet pour les différents acteurs de la 
SEMMARIS et fournira des manuels de procédures clairs et précis. 
  
Ces formations : 
 

- seront organisées suivant les différents niveaux d’interventions (administrateurs RH, 
planificateurs, Managers, Assistantes, Personnel, etc.), 

- comporteront un volet théorique et un volet pratique. 
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2) Qualité de Service délivrée 
 
La Semmaris souhaiterait que le contrat d’exploitation s’exécute dans sa totalité sur le territoire 
français et que les salariés de l’entreprise relèvent du droit du travail français. 
 
Cette qualité de service permettra : 
 

- L’exactitude du calcul des congés ou autres absences 

- L’accessibilité des données en consultation pour la Direction des Ressources Humaines 

- L’accessibilité des données en consultation pour les autres services, y compris la modification des 
plannings des services péages et sécurité. 

 
Pour chacun de ces niveaux de service, il sera défini de façon conjointe avec l’entreprise des indicateurs 
mensuels (puis annuels) régissant la qualité de service. Ces indicateurs seront publiés mensuellement 
et seront exprimés en pourcentage (100 % correspondant à une réussite complète de la tâche 
effectuée, etc.). Des seuils minimaux seront définis. 
 
Des pénalités pourront être appliquées dans le cas où le prestataire n’apporte pas les modifications 
nécessaires afin d’obtenir des indicateurs au-dessus des seuils minimaux fixés contractuellement. 
 

a. Environnement technologique, performance et sécurité 

 
La solution déployée sera accessible à partir d’une interface Web dédiée et dont l’accès sera sécurisé 
(protocole type SSL). En fonction de l’utilisateur connecté, des droits différents lui permettront 
d’accéder ou non à certaines transactions. Les droits seront donnés par l’administrateur Semmaris. 
Toutes les actions réalisées seront tracées et consultables par l’administrateur. 
 
L’entreprise aura la charge complète de la sauvegarde quotidienne des données et saura donner sur 
simple demande de la Semmaris toutes les preuves de sa bonne exécution. L’entreprise fournira le 
temps de rétention des données sauvegardées. 
 
Les temps de réponses à l’application doivent être performants notamment dans le cadre du calcul 
mensuel transféré vers la paie ou pour tout autre traitement nécessitant une population importante. 
Dans le cas où les temps de réponse ne donnent pas satisfaction, et après avoir écarté les performances 
du débit internet de la Semmaris, l’entreprise s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour le 
rétablissement de temps d’accès performants. 
 
Les postes des salariés seront de type PC équipés de Windows SEVEN OU 10. Les éditions seront locales 
sur le site de la Semmaris. 
 
Concernant le secret professionnel, le prestataire s’engage à respecter et à ne pas divulguer (sans 
limite dans le temps) toutes les données dont elle aurait pu prendre connaissance dans le cadre de ce 
projet et tout au long du contrat d’infogérance. 
 

b. Périmètre d’exploitation 
 
La solution recherchée s’appuie sur une exploitation totale de la gestion du temps de travail. 
 
Le prestataire, dans le cadre de son expertise, proposera la solution idéale qu’il serait possible de 
déployer à la Semmaris étant entendu que les indicateurs de qualité de service doivent être respectés. 
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Une répartition des tâches sera alors opérée et contractualisée entre le prestataire et la Semmaris. La 
répartition des tâches pourra évoluer dans le temps. Toutes les tâches intrinsèquement liées à 
l’exploitation technique et règlementaire relèveront à 100 % de l’entreprise (corrections d’anomalies 
du programme, performances, fonctions légales de gestion des temps de travail, etc.). 
 
La Semmaris, sous réserve de validation par le prestataire et d’un commun accord, souhaite déployer 
la répartition suivante des missions entre le prestataire et elle-même : 
 

Missions à effectuer Acteur 

Saisie des modifications affectant la situation professionnelle du salarié Semmaris 

Saisie des modifications affectant la situation personnelle du salarié Semmaris 

Enregistrement de toutes absences (congés, maladie, divers, etc.) Semmaris 

Calcul des garanties Prestataire 

Etablissement des plannings de travail/congés Semmaris 

Contrôle des horaires Semmaris 

Création d’horaire journalier/cycle horaire/droit validant Semmaris 

Alertes de contrôles des seuils à ne pas dépasser Prestataire 

Traitement des anomalies de pointage Semmaris 

Gestion des badgeuses Prestataire 

Interfaçage entre la gestion des temps et la paie Prestataire 

Intégration des évolutions légales de la Gestion du temps de travail Prestataire 

Administration de l’application (droits d’accès…) Semmaris 

 

c. Reprise des données existantes 
 
Le prestataire proposera un scénario complet de reprise des données issues du logiciel des temps 
actuel, de certaines informations paie de Teams Cegedim, et d’informations communiquées par la 
Semmaris, notamment : 

- Le dossier administratif du salarié 
- La gestion du temps de travail du salarié 
- L’ensemble des données cumulées concernant la gestion du temps de travail du salarié 

 
Ce scénario complet de reprise (pour l’ensemble des salariés partis et présents) devra : 

- faire l’objet d’une validation commune entre le prestataire et la Semmaris tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif 

 
En outre, il sera apporté une attention particulière au chevauchement des plannings prévisionnels 
réalisés sur l’actuel outil de gestion des temps. 
 

d. Contrat d’exploitation 
 
Il sera mis en œuvre un contrat d’exploitation décrivant les engagements que le prestataire devra 
respecter et notamment celui de la qualité de service.  
Le contrat sera un contrat avec engagement de résultat. 
 
Le contrat précisera les pénalités qui seront appliquées en cas de non-respect des engagements de 
qualité de service, après discussion amiable entre les parties. Les pénalités (annuelles) ne pourront pas 
dépasser 20 % du prix annuel total du coût de gestion d’infogérance des salariés (sur une base de 229). 
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Si ce niveau de pénalités est atteint, il sera alors possible pour la SEMMARIS de dénoncer le contrat 
d’exploitation. 
 
Le contrat est conclu pour une durée ferme d’un an, renouvelable tacitement d’année en année. Le 
délai de résiliation est de 6 mois avant la fin de l’exercice en cours. 
 
Durant les 3 premières années, les prix seront fermes et définitifs. Au-delà et par tranche de 3 années 
les prix pourront être réactualisés selon l’indice syntec sans pour autant dépasser 1,5% 
d’augmentation par période triennale. L’indice de base servant à la revalorisation du contrat sera celui 
du dernier mois du dernier trimestre de la période des trois ans écoulés. 
 
Le contrat précisera également le tarif journalier de prestation supplémentaire ne rentrant pas dans 
le cadre du présent contrat. Ces prestations peuvent être sollicitées dans le cadre d’une évolution du 
périmètre fonctionnel ou règlementaire de la Semmaris. 
 

e. Fin du contrat d’exploitation 
 
Lors de la fin du contrat d’exploitation ou dans le cas d’une rupture anticipée du contrat, le prestataire 
s’engage à mettre à la disposition de la Semmaris toutes les données qu’elle aura collectées sous 
format électronique type base de données relationnelles ou tout autre format exploitable. 
 

f. Réponse du prestataire 
 
Le prestataire prendra soin de répondre de façon précise au présent cahier des charges. 
 
Dans sa réponse, le prestataire décrira son expérience dans la gestion des SIRH infogérés ainsi que la 
méthodologie qui sera employée pour mettre en œuvre ce type de projet à la Semmaris. 
 
Le prestataire chiffrera les différents postes budgétaires de l’opération en décomposant son offre, au 
minimum selon les postes suivants : 

- Mise en œuvre de la solution : 
Analyse de l’existant et des évolutions (gestion des temps) 
Déploiement de la solution et de l’organisation (entre la paie et la gestion des temps) 
Reprise des données (gestion des temps) 
Test et recette de la solution (entre la paie et la gestion des temps) 
Formation (gestion des temps) 
Mise en production et assistance au démarrage (gestion des temps) 

 
- Gestion récurrente (gestion des temps) : 
Coût mensuel unitaire pour la gestion des salariés (toute activité de gestion confondue) 
Autres coûts 

 
Il sera également joint à la réponse du prestataire un planning de déploiement du projet conforme au 
cahier des charges.  
Le planning fera apparaître les charges prévisionnelles de chaque étape du projet. 
 
Le prestataire communiquera également les références de clients équipés de sa solution et les 
coordonnées éventuelles d’un client auprès duquel il est possible de prendre quelques 
renseignements.  
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V. Annexe 

 
Annexe 1 - Dossier de candidature du prestataire 
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ANNEXE 1 

Dossier de candidature du prestataire 
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SOLUTION GTA - SEMMARIS 
 

Candidature déposée par [RAISON SOCIALE DU PRESTATAIRE] : 

 

Date d’envoi du dossier de candidature : 

 

 

 

 

Attention : merci de compléter l’ensemble des rubriques,  

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet et signature de l’organisme 
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SOMMAIRE DU DOCUMENT 

 

Fiche de présentation du prestataire 

Objectifs généraux de votre prestation 

Déroulement de la prestation 

Moyens humains 

Références du prestataire sur des expériences similaires 

Offre financière 

 

- NB 1 : Un maximum de 2 pages est attendu pour chaque partie 

- NB 2 : Complétez le dossier si vous l'estimez nécessaire avec tout document relatif aux 

expériences exposées. 
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FICHE DE PRÉSENTATION DU PRESTATAIRE 

 

RAISON SOCIALE ET COORDONNÉES DE L’ORGANISME (copie kbis) : 

 

N° SIRET : 

 

N° DECLARATION D'EXISTENCE : 

 

DATE DE CRÉATION DE LA STRUCTURE : 

 

EFFECTIF GLOBAL DE LA STRUCTURE (Distinguer les permanents et les vacataires) : 

 

LES SECTEURS D’INTERVENTION ET/OU DOMAINES D’ACTIVITÉ (Précisez l'expérience dans le 

domaine du conseil en RH et des solutions informatiques) 

 

LES AUTRES PRESTATIONS PROPOSÉES PAR LE PRESTATAIRE : 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE VOTRE PRESTATION 

 

FORMULATION DE LA DEMANDE : 

 

CONTEXTE : 
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DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

 

La méthodologie du projet d’accompagnement et de cadrage avec un focus particulier sur les livrables. 
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MOYENS HUMAINS 

 

Préciser les moyens humains mis à disposition pour la réalisation du projet et le suivi : 

 

NOM, ROLE ET RESPONSABILITÉS DE CHAQUE INTERVENANT : 

 

CV DES INTERVENANTS, COMPORTANT NOTAMMENT : 

- le profil et l’expérience, 

- les références de missions réalisées et 5 noms de sociétés clientes, 

- l’ancienneté dans la structure. 
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RÉFÉRENCES DU PRESTATAIRE SUR DES PROJETS SIMILAIRES 

 

Eléments justifiant de la capacité du prestataire à conduire l'action (expérience et références en lien 

avec la prestation proposée). 
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OFFRE FINANCIERE 

 

Devis détaillé présentant le coût de la prestation par phase intégrant le temps par étape en 

jour/homme. 

Le prestataire indique de manière très précise le prix en Euros HT et TTC de la prestation en tenant 

compte des préconisations du commanditaire dans son appel d’offres, de l'estimation des charges qu'il 

a déterminées et/ou que son expérience lui dicte. 

Les prix sont à reporter dans le DPGF. 

 

 


