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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
29 juin 2020 

 
Objet de la consultation :  

PROGRAMME DE FORMATIONS (SENSIBILISATION) A 
LA CULTURE OCCITANE 
 

MAITRE D’OUVRAGE : 

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin 
7 route d’Aubusson – 19290 Millevaches    
tél : 05.55.96.97.00 – fax : 05.55.96.97.39  
 
Renseignements administratifs :  
Olivier HUET, responsable administratif et 
financier 
05 55 97 96 14  
marche.public@pnr-millevaches.fr 

Renseignements techniques :  
Fanny COUEGNAS, chargée de mission 
« Culture et Patrimoine bâti » 
05 55 96 97 31 
f.couegnas@pnr-millevaches.fr 

 

I. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG) du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin est le garant du respect des engagements actés par la Charte, 
expression du projet commun de développement durable du territoire Millevaches, 
comprenant en particulier la définition concertée entre ses membres d’axes 
d’aménagement et de développement de son territoire, ainsi que les mesures et 
programmes d’actions permettant leur mise en œuvre. 
Comme explicité dans la Charte 2018-2033 du PNR de Millevaches en Limousin, un des 
enjeux est bien de faire vivre la langue et la culture occitanes afin de maintenir le riche 
patrimoine que constitue l’occitan pour le territoire. L’ensemble du projet vise à : 
• Sauvegarder le patrimoine que constitue la langue occitane ; 
• Valoriser la langue et la culture occitanes ; 
• Favoriser le maintien, la diffusion et l’appropriation de la culture occitane sur le Parc. 

 
Dans le cadre du Contrat de Parc 2018-2020 signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le PNR 
de Millevaches en Limousin souhaite mettre en place un programme globale de formations 
liées à ses patrimoines immatériels : culture occitane et savoir-faire lié à la pierre sèche.  
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Il s’agit notamment de mettre en place un programme de formation et de sensibilisation à la 
culture et à la langue occitanes adapté au territoire du Parc. L’objectif est d’intéresser, de 
faire connaitre et de transmettre les bases de la culture occitane pour permettre aux 
stagiaires de mieux appréhender la thématique. Ces formations pourront prendre différentes 
formes (formations générales, sessions sur des thèmes spécifiques, retours d’expériences 
d’autres Parcs ou territoires à la pointe sur ce sujet, …) en fonction des publics ciblés (élus et 
agents du Parc, agents d’accueil touristique, entreprises « Valeurs Parc ») et des besoins 
identifiés.  
 
Un premier programme de formation a permis la tenue de deux journées de sensibiliation en 
2019 : la première à destination des élus et agents du Parc et la seconde à destination des 
personnes travaillant dans le secteur touristique (Office de Tourisme, lieux d’accueil touris-
tique, agents de collectivité, marqués « valeurs Parcs ») 
 
La présente consultation vise à sélectionner un prestataire amené à organiser et animer des 
sessions de formation et de sensibilisation à la langue et culture occitanes.  

II. OBJECTIFS 

La mission consiste à concevoir et animer 2 sessions d’une journée de formation à la culture 
et à la langue occitanes.  
• Une première session ferme de formation générale en direction des élus et/ou agents du 

Parc, 
• Une deuxième session optionnelle en direction des partenaires du secteur touristique. 

III. DÉFINITION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

A. Nature des prestations 

Les missions confiées au prestataire dans le cadre de la mise en œuvre du programme de 
formation consistent à : 
• Animer  et concevoir les contenus de 2 sessions d’une journée de formation en fonction 

des publics ciblés ; 
• organiser et évaluer les sessions de formation ; 
• participer à la communication autour du projet. 

 
Une des journées de formation devra constituer une première approche de la culture et de 
la langue occitanes. Il s’agit d’apporter les clés de lecture du Parc via la culture occitane, de 
faire prendre consience aux participants des spécificités locales qui en découlent et 
comment les intégrer dans une vision et/ou un projet de territoire.  
 
La seconde journée s’adresse à un public qui (pour partie) a déjà suivi une premier journée 
de formation sur la culture occitane en 2019. Il s’agit de proposer une approche plus 
concrète de l’occitan en tant que levier dans leurs projets. Il sera necessaire de prendre 
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contact en amont avec certains participants afin de présenter lors de la session de formation 
des réponses sur des projets concrets portés par les participants.  
 
Chaque journée fera l’objet de l’émission d’un bon de commande distinct. Le Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin s’engage sur la réalisation 
de la première session d’une journée. Il sera libre de décider de la réalisation de la deuxième 
session en fonction des besoins identifiés et de la volonté des participants des sessions 
précédentes. 

 
Les sessions de formation devront se dérouler sur le territoire du PNR de Millevaches en 
Limousin, le choix des lieux sera proposé par le prestataire en accord avec le PNR de 
Millevaches en Limousin.   

Le nombre de participants aux sessions de formation ne sera pas limité (adaptable sur 
proposition du prestataire). En cas d’annulation par le formateur, la prestation, comprenant 
la préparation, ne sera pas rémunérée. En cas d’annulation par le commanditaire dans un 
délai supérieur à 10 jours avant la date convenu de la prestation, la prestation ne sera pas 
rémunérée. 

 

La prestation proposée devra comporter les éléments suivants : 
• une réunion de cadrage : organisée entre le prestataire et le PNR de Millevaches en 

Limousin pour définir les attentes de celui-ci. 
• l’élaboration d’un projet de plan type d’une journée de formation : comportant les 

éléments suivants : objectifs pédagogiques poursuivis en fonction du public visé, 
programme détaillé des formations (intervenants, alternance des approches 
pédagogiques, thèmes traités, lieux, …), outils et supports, moyens matériels fournis ou à 
fournir, outils d’évaluation. 

• des éléments de communication : permettant d’enrichir les supports de communication 
sur l’action réalisés par le PNR de Millevaches en Limousin à l’attention des publics cibles. 

• l’animation des sessions de formation. 
• la rédaction d’un bilan : comprenant l’évaluation des participants et de son ressenti de 

formateur (savoir-être et savoir-faire du formateur).  
 

B. Les engagements des parties  

Le prestataire s’engage à : 
• Participer aux réunions techniques de l’action (possible par téléphone). 
• Faire part de l’avancée du travail de manière régulière. 
• Procéder à l’ensemble des réajustements et tenir compte des remarques du PNR de 

Millevaches en Limousin. 
• Recueillir les avis et attentes des participants pour affiner et évaluer les contenus des 

formations sur la base de questionnaires de satisfaction et d’évaluation (soumis au 
préalable au PNR). 

• Etre force de proposition pour améliorer les sessions successives. 
• Respecter les délais de réalisation. 
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• Transmettre les feuilles d’émargement et fiches d’évaluations des stagiaires au PNR de 
Millevaches en Limousin dans un délai d’un mois suivant la session de formation 
concernée. 

• Faire mention de la participation du PNR de Millevaches en Limousin et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur les supports de communication et de formation. A ce titre le Parc 
fournira les logos nécessaires. 

 
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin s’engage à : 
• Mettre à disposition du prestataire un agent référent de projet. 
• Assurer un suivi régulier du projet. 
• Assurer la communication de l'action à l’échelle du territoire (ex : courriers d’invitation 

aux formations) et promouvoir le rôle du prestataire.  
• Assurer la partie logistique concernant la réservation de la salle de réunion, la fourniture 

d’un café de bienvenue,  en fonction des demandes la mise à disposition de matériel 
(rétroprojecteur, ordinateur, support papier, …) pour le jour de la formation.  

IV. CONDITIONS ET DÉLAIS DE RÉALISATION 

Le Parc sollicite le prestataire par l'envoi d'un bon de commande selon le devis forfaitaire 
(Annexe 1) un mois avant le démarrage de la session de formation. 
 
Délais de réalisation de l’action : 

• Date prévisionnelle de début des prestations : septembre 2020 
• Date prévisionnelle de la première session de formation : fin octobre début novembre 

2020 
• Date prévisionnelle de la deuxième session optionnelle de formation : printemps 2021 
• Date de fin des prestations : 30 juin 2021 
• Délai de validité des offres : l’offre faite est valable jusqu’au 30 juin 2021. Les prix sont 

fermes jusqu’à cette date. 
 

V. MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE L’OFFRE 

Les propositions devront contenir les éléments suivants : 

• Dossier de consultation signé et annexe 1(devis forfaitaire) remplie et signée ; 
• Lettre d’intention ; 
• Méthode de conduite du projet, moyens mis en œuvre, composition de l’équipe et 

disponibilité dans un calendrier de réalisation ;  
• Attestation d’assurance ; 
• RIB. 
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VI. CRITÈRES DE CHOIX DE L’OFFRE 

Sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères suivants : 
 

 

VII. REMISE DES OFFRES 

Les candidats devront remettre leur proposition par mail à marche.public@pnr-millevaches.fr, 
ou par courrier à PNR de Millevaches en Limousin – 7 Route d’Aubusson – 19 290 
MILLEVACHES,  

avant le vendredi 17 juillet 2020 à 16h00. 
 

Signature et cachet du candidat avec la mention « lu et approuvé » :  
 
A ………………………………., le …………………… 
 
 
  

Qualité de la réponse pédagogique à la commande énoncée dans le cahier 
des charges de la consultation 40% 

Prix (offre du moins disant =10/10 ; autre offre =(offre du moins disant/ autre 
offre)/10) 40% 

Adéquation de l’équipe projet, des références et qualifications professionnelles 
par rapport à la commande 20% 
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ANNEXE 1 : FORMATION CULTURE OCCITANE 
 
Devis forfaitaire pour une session de formation d’une journée comprenant l’ensemble des 
frais de préparation, d’animation, de communication, de déplacements et de bilan : 
 

PRESTATION Coût unitaire 
HT 

Coût unitaire 
TTC 

Prix forfaitaire d’une session de formation  
  

 
 
 

 

Signature et cachet du candidat avec la mention « lu et approuvé » :  
 
A ………………………………., le …………………… 
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