Cadre pour la proposition technique et financière
Organisme demandeur
Institut FMES, Maison du numérique et de l’innovation, Place Georges Pompidou
83000 TOULON
Contact
Béatrice VEYRAT-MASSON & Jean Michel CLOUET, Tel : 33 (0)4 94 05 55 55
Email : b.veyrat-masson@fmes-france.org

Objet de la consultation
Consultation pour une prestation d’assistance scientifique et qualité dans le cadre
d’une étude de définition de besoins en formation portée par l’institut FMES
partenaire du projet SICOMAR Plus.

Cadre pour la proposition technique du candidat
Le candidat devra expliciter au travers d’un mémoire technique (figurant dans le
document intitulé « cadre pour la proposition technique et financière ») sa capacité
à répondre à la prestation demandée et sera noté sur 70 points.

1. Le candidat décrira les références et compétences de la personne ou de l’équipe
envisagée pour réaliser les prestations (noté sur 40 points) :
- la composition de l’équipe, son organisation et la désignation d’un
interlocuteur;
- les CV des personnes concernées avec, outre la mention de l’identité des
personnes :
· leurs diplômes et/ou niveau d’études,
· leurs expériences professionnelles récentes sur l’objet de cette
consultation.
- le degré d’implication du candidat et/ou de l’équipe sur le projet.
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Il sera particulièrement évalué l’expertise scientifique du prestataire. Celle-ci
s’appuiera sur des fortes connaissances du domaine de la recherche appliquée au
monde naval. Le pilotage et/ou la réalisation d’études scientifiques de haut niveau
liées au domaine maritime avec la mise en œuvre de méthodologie d’ingénierie
scientifique sera un critère de sélection.
Il devra également avoir une forte connaissance de l’exploitation opérationnelle
des systèmes de navigation et de lutte contre les sinistres à bord des navires, au
premier rang desquels l’incendie et les voies d’eau. Son expérience de haut niveau
l’aura amené à organiser le retour d’expérience, à spécifier des nouveaux systèmes
et à organiser les formations adaptées.
Afin de garantir le meilleur niveau qualitatif de l’étude, il devra également
démontrer sa compétence et son expérience en matière de méthodologie dans le
suivi de projet, notamment dans le domaine maritime.
2. Le candidat décrira la méthodologie mise en place pour répondre à la prestation
(noté sur 30 points).
Le barème de notation sera le suivant :
56 à 70 points Réponse technique très satisfaisante apportant d'excellentes
garanties
42 à 55 points Réponse technique satisfaisante apportant de bonnes
garanties
28 à 41 points Réponse technique moyenne apportant des garanties et des
moyens acceptables
14 à 27 points Réponse technique insuffisante apportant des garanties
incomplètes
0 à 13 points Pas de réponse et/ou éléments sans rapport avec ceux
attendus
Cadre pour la proposition financière
Le prestataire indiquera le prix forfaitaire pour sa prestation. Le prix donnera lieu
à une note basée sur 30 points selon la formule indiquée dans la lettre de
consultation.

Prix forfaitaire de la prestation :
Total en € HT
T.V.A. en € à __%
Total en € TTC
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