Identification de l'organisme qui passe le marché : MME NATHALIE BRIEZ, RESAF, Institut
d'Administration des Entreprises de Paris ( IAE Paris ), 8BIS RUE DE LA CROIX JARRY, 75644 Paris
cedex 13
Objet du marché : L'audit de l'organisation administrative de l'établissement devra permettre à la
personne publique d'optimiser son fonctionnement.
Trois phases ont été définies :
1/ Le diagnostic
2/ L'analyse et les préconisations
3/ L'accompagnement au changement
Durée du marché : Le délai d'exécution est fixé à 6 mois à partir de la date début des prestations fixée
au 7 janvier 2019. La date de notification est prévue au plus tard le 22 décembre 2018.
La personne publique laisse l'initiative au soumissionnaire du séquençage du planning sachant qu'il
devra impérativement s'inscrire dans le délai global d'exécution.
Nombre et consistance des lots : 3 phases ont été définies :
Phase 1 - Le diagnostic
Durant la phase 1, la mission se déroulera dans le cadre de rencontres sur place sous forme d'entretiens
avec tous les acteurs. Le titulaire devra collecter des informations, questionner et écouter les différents
acteurs afin d'analyser at apprécier l'emploi des ressources et l'organisation mise en place au regard
d'un référentiel qu'il s'est donné et qu'il fait connaître aux audités.
Phase 2 - L'analyse et les préconisations
Il s'agira de :
- Proposer des solutions et émettre des recommandations afin d'améliorer le fonctionnement des
services (besoins humains, formations nécessaires)
- mettre en exergue les besoins en compétences et en emplois à court et moyen termes, le cas échéant,
le redéploiement possible,
- proposer des solutions ou recommandations concernant la possibilité d'externaliser des prestations
De façon plus générale, le titulaire proposera au pouvoir adjudicateur des pistes de réflexion en matière
de stratégie et d'objectifs permettant de l'accompagner dans une rationalisation fonctionnelle de
l'institution.
Phase 3 - Accompagnement au changement
Cette phase sera à déterminer en fonction des préconisations issues de la phase précédente.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Conformément à l'article 27, la personne publique procédera à une première
analyse et négociera avec les candidats ayant remis les 3 meilleures offres, en dehors des offres
inappropriées et sous réserve d'un nombre suffisante d'offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la personne publique organisera l'audition de ces 3
candidats au cours de la semaine 49 (du 4 au 7 décembre 2018). Un mèl sera envoyé pour prévenir le
candidat de son audition. Cette dernière se déroulera dans les locaux de l'établissement et durera 45
minutes. Il s'agira d'échanges avec les représentants de la personne publique qui portera sur :
- Leurs références de moins de 5 ans d'expériences similaires si possible dans l'enseignement supérieur
- La méthodologie envisagée
- La composition de l'équipe dédiée à l'audit
- Le calendrier
A l'issue de cette audition, une avec les trois candidats retenus pour l'audition. Celle-ci sera réalisée par
courriel avec accusé de réception pourra s'engager sur tous les éléments de l'offre et notamment le prix
proposé
Critères de sélection : La sélection se fera conformément aux critères pondérés de la manière suivante
:
- 30% : la compréhension du cahier des charges et les enjeux de l'audit
- 25 % : méthodologie proposée
- 20% : L'accompagnement de la personne publique sur le projet (=l'équipe dédiée)
- 15 % : références
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- 10% : le prix
Date limite : Date limite de réception des candidatures : 28/11/18 à 12h00
Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir un mèl à riviere.iae@univparis1.fr et à resaf.iae@univ-paris1.fr
Les candidats pourront poser des questions au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des plis à l'ensemble
des candidats ayant retiré le dossier de consultation.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_Mf4_T29XOL
soit téléchargé sur le site internet de l'IAE de Paris www.iae-paris.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 31 octobre 2018
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