
APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION D’UNE CAPSULE DE REALITE VIRTUELLE 

Règlement de consultation 

 

1/ Objet du marché 

La présente consultation a pour objet d’élaborer un module de formation dont le support est une 

capsule de réalité virtuelle pour le Centre de Formation d’Apprentis régional agricole et horticole de 

l’EPLEFPA de Dardilly. Cette prestation ne se compose que d’un seul lot. 

2/ Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée de 4 mois.  

Les sommes dues au titulaire seront payées sur service fait dans un délai de 30 jours à compter de la 

date de réception des factures. Le module devra être présenté pour le 30 juin 2019 au comité de 

pilotage. 

3/ Le prix 

Le prix comprendra :  

- Le développement de la capsule de réalité virtuelle 

- La participation aux différents Comité de pilotage du projet 

- La visite des entreprises participantes au projet 

- L’apport de conseil techniques en lien avec le projet, apport facilitant la prise en main du 

module et /ou la réponse la plus adaptée au besoin et au scénario pédagogique présenté. 

Le prix présenté est TTC, avec un échéancier éventuel de factures. 

4/ Contenu du dossier de consultation : 

Le présent dossier de consultation comprend : 

- Le présent règlement de consultation 

- Le cahier des charges 

- L’acte d’engagement 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de l’EPLEFPA et pourra être envoyé 

sur support électronique aux candidats. 

L’EPLEFPA peut s’il y a lieu à des modifications du dossier de consultation, qui seront alors notifiées 

aux candidats au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres. La date limite de réception 

des offres pourra ainsi être reportée si nécessaire. 

Documents à produire : 

- L’acte d’engagement à compléter et à signer 

- Le cahier des charges à parapher et signer 



- Les devis estimatifs : un devis global et un devis détaillé pour chaque nature de travail 

demandée. 

- Une proposition de contrat de prestation avec : Reformulation du besoin – Compréhension du 

contexte ; présentation de la méthodologie de travail ; calendrier de réalisation avec la 

production de livrables intermédiaires pour validation des avancements (jalons projet) en 

respectant la date butoir du livrable final 

 

5/ Critères de sélection 

Les critères de sélection sont définis comme suit :  

- Compréhension de la demande 

- Degré d’expertise du secteur  

- Respect des délais imposés 

- Participation au comité technique 

- Capacité à apporter un regard d’expert au projet 

- Expérience valorisée en lien avec la thématique 

- Rapport qualité de l’offre proposée en fonction de l’attendue et du prix déterminé 

- … 

Une pondération des critères sera également apportée : 

- Coefficient 3 pour les critères techniques  

- Coefficient 2 pour les critères en lien avec la connaissance du secteur 

- Coefficient 2 sur la capacité du prestataire à comprendre la demande 

- Coefficient 2 : cohérence prix/ prestation 

6/ Remise des plis : 

Les candidats transmettront leur offre avant le 20/03/2019 12heures au plus tard : 

- Sous pli cacheté contenant toutes les pièces 

Envoyé à l’adresse suivante : 

CFA régional agricole et horticole 

EPLEFPA de Lyon Dardilly Ecully 

26 Chemin DE La Bruyère 

69570 DARDILLY 

 

Demande d’informations : 

Les prestataires souhaitant répondre peuvent contacter Sophie Allemand par mail : 

sophie.allemand@educagri.fr 

 


