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 C O N T E X T E  D E  L A  D E M A N D E  

1 .   L e  FAF S E A e t  l e  s e c t e u r  p o r t a n t  l a  d e m a n d e   

Le FAFSEA1 est l’Organisme Collecteur Paritaire Agréé en charge de la gestion des 

fonds de la formation professionnelle continue pour les salariés des entreprises de 

son champ de compétences décrit sur le site www.fafsea.com 

Par  ailleurs, le FAFSEA accompagne les différentes instances paritaires dans 

l’analyse des pratiques et l’orientation des politiques de formation des branches 

professionnelles qui le compose.  

Ce projet d’étude porté par le FAFSEA, à la demande des professionnels de la 

branche forestière et de première transformation du bois en Guyane, s’appuie sur le 

Plan stratégique de développement à 10 ans de la filière Forêt et Bois de Guyane2. 

 

2 .  L e  s e c t e u r  c o n c e r n é  e t  l a  d e m a n d e  f o r m u l é e   

 
Le secteur d’activité se caractérise par une filière en structuration et développement. 

A ce jour, on compte, pour l’ensemble des acteurs (gestion forestière, exploitation 

forestière, sciage / rabotage et transformation du bois) : 

- 215 entreprises (dont 20 PME)  

- 830 emplois directs 

- 30 000 mᶟ de bois exploités 

- 76 M€ de CA 

L’objectif du plan stratégique est d’accroître la valorisation des bois, dans une 

démarche de développement durable, respectueuse du capital « forêt  primaire » que 

constitue le massif forestier guyanais (8 M ha de forêt tropicale humide dont 2,4 M ha 

dédiés à la production de bois). Ce développement va s’appuyer sur une démarche 

concertée entre tous les acteurs de la filière, partant de la gestion forestière durable 

jusqu’à la valorisation des bois d’œuvre et des produits techniques ainsi que du bois 

énergie (biomasse). A terme 2025, ce sont plus de 210 000 mᶟ de bois qui sont 

escomptés et la création nette de plus de 600 emplois. 

                                                
 

1 OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des fonds de la formation professionnelle continue) 
Arrêté du 17 février 2016 publié au JORF du 8 mars 2016 

 OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des fonds de la formation professionnelle continue dans les 
départements  
d'outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) 
Arrêté du 23 novembre 2015 publié au JORF du 22 décembre 2015  

 OPACIF (Organisme Paritaire Agréé pour la gestion du Congé Individuel de Formation) 
Arrêté du 17 février 2016 publié  au JORF du 26 février 2016 

 OCTA (Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage) 
Arrêté du 17 février 2016 publié au JORF du 8 mars 2016 
 

2  Note de synthèse / Plan stratégique de développement à 10 ans de l’amont de la filière Forêt et 

Bois en Guyane – Interpro Bois Guyane - 2015 

http://www.fafsea.com/
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Pour ce qui concerne plus spécifiquement le champ de compétences du FAFSEA, 

c’est la partie amont de la filière qui est au cœur de l’étude : 

- Gestion forestière (confiée pour l’essentiel à l’ONF) 

- Exploitation forestière 

- Sciage et rabotage du bois 

Les effectifs concernés sont : 

Domaine d’activité Effectifs 2014 Effectifs 

prévus en 2025 

Gestion forestière (NAF 020 B) 30 80 

Pépinières et plantations 

Sylviculture  (NAF 0210Z) 

0 20 

Exploitation forestière (NAF 0210Z) 100 220 

Sciage et rabotage (NAF 1610 A, 1610B) 200 275 

 

Depuis 5 années, on note une plus grande structuration de la filière, une organisation 

du processus de valorisation des bois, le développement des nouvelles technologies 

et matériels ainsi que l’implantation de structures bois énergie. 

Le plan stratégique à 10 ans, porté par l’ensemble des partenaires techniques 

et institutionnels régionaux vise à constituer « une filière d’avenir, durable, 

intégrée et innovante3 » 

 E N J E U X  E T  A T T E N D U S  

D ’ I N T E R V E N T I O N  

Les travaux d’étude, objet du présent cahier des charges, visent à accompagner la filière, 

de la gestion forestière aux scieries, dans sa politique de développement des emplois et 

des compétences pour les salariés actuellement en poste et ceux en devenir. 

En s’appuyant sur les travaux4 déjà conduits, il s’agit plus particulièrement de réaliser et/ou 

de vérifier : 

- la cartographie des métiers concernés, 

                                                
3  Semaine de l’industrie, mars 2016 : MFBG – CTG – CCI 971 – Interprofession Bois Guyane 

4 Carte des formations continues et par apprentissage – DAAF – 2015  

Campus des métiers et des qualifications Bois et Eco-construction Guyane – Académie Guyane, 

CTG – Oprf – LB - 2016 
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- l’état des lieux des ressources humaines et des compétences disponibles ainsi 

que les besoins futurs 

- la détermination les besoins en qualification et en formation 

- le schéma directeur / plan de formation pour les salariés de la filière considérée 

sur la période 2017/2020. 

L’offre de formation initiale agricole a d’ores et déjà été recensée au niveau du territoire 

(voir annexe 3 : document DAAF 2015). En outre, un Campus des métiers et des 

qualifications « Bois et Eco-construction Guyane » est en cours de structuration sous 

l’égide du Rectorat de la Guyane (cf. annexe 4). Pour autant, le recensement de l’offre de 

formation locale pour les actions transversales et l’offre de formation nationale pour les 

actions spécifiques aux métiers, fait également partie des travaux de cette étude. 

Dans le cadre de cette étude, il s’agit donc de proposer les axes du schéma directeur de 

formation professionnelle continue à 3 ans,  pour les entreprises et les salariés 

ressortissants du FAFSEA. Ce schéma directeur comprendra deux volets : 

- Les formations de courte durée visant à l’adaptation aux postes de travail, au 

développement de nouvelles compétences et à l’actualisation des savoir-faire 

spécifiques à la filière, 

- Les formations de qualification notamment dans le cadre de : 

o l’insertion des publics éloignés du secteur dans ces métiers en 

développement, 

o la qualification par la certification (bloc de compétences), 

o la mobilisation des dispositifs de professionnalisation en alternance 

(contrat et période de professionnalisation, apprentissage, …) 

Si les emplois et les qualifications de l’aval de la filière (transformation du bois, bio-énergie) 

ne sont pas spécifiquement visés par l’étude, le prestataire qui conduira les travaux en 

tiendra compte, notamment pour mettre en évidence les passerelles entre les métiers et 

dans le cadre de la mobilité professionnelle. 

L’enjeu majeur de ce schéma directeur de formation est d’être à la fois ancré sur les 

réalités locales et en phase avec le projet stratégique de la filière mais aussi d’être 

pragmatique et réaliste pour les 3 années à venir. 

Il s’agit donc, également, d’apprécier la faisabilité du plan de formation qui en découlera, 

tant en termes d’offre de formation que d’accessibilité et de pertinence de la réponse 

formation mais aussi de montée en puissance du dispositif emploi-formation 2017/2020. 

 M O D A L I T E S  E T  P R O P O S I T I O N S  

D ’ I N T E R V E N T I O N  

Le prestataire mettra ses moyens et ses compétences en œuvre pour satisfaire à la 
demande de cette étude, portant sur l’analyse qualitative et quantitative des besoins en 
qualification et en formation professionnelle continue des salariés de la filière Bois 

(exploitations forestières et scieries) en Guyane, financée par le FAFSEA.  

La proposition d’intervention du prestataire définira précisément : 
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- Sa connaissance du sujet à traiter, sa compréhension de la question posée et des enjeux 
spécifique de l’étude, 

- Sa démarche et sa méthodologie d’intervention, ainsi que les techniques et les outils                            
utilisés,  

- Ses références sur ce type de sujet  et le CV des intervenants, détaillant les compétences 
mobilisées pour réaliser ces travaux, 

- Les modalités pratiques, les conditions de réalisation et le planning de l’étude, ainsi que 
sa durée et son coût. 

 

Il est précisé que cette étude devra être conduite en toute autonomie par le prestataire pour 
ce qui concerne l’analyse de terrain et le recueil des données.  

 

Le travail en partenariat ou la sous-traitance est autorisée, sous réserve d’une présentation 
détaillée de la nature de la collaboration et des acteurs engagés (références, CV). 

 

Le prestataire rendra compte au FAFSEA, commanditaire de l’étude. Il sera, en outre, 
amené à effectuer une présentation des travaux auprès du comité de pilotage de l’étude, 
lors de 3 réunions au minimum : au lancement de l’étude, en phase intermédiaire et pour 
une restitution de synthèse des travaux. 

 

Le FAFSEA a fixé la remise des résultats de cette étude pour le mois de décembre 
2016 (semaine 50 pour la présentation au comité de pilotage). Une présentation générale 
est prévue pour le 13 janvier 2017. 

 

Le rapport d’étude, la synthèse selon le cadre proposé par le FAFSEA et les supports de 
présentation des travaux seront propriété du FAFSEA. 

 S E L E C T I O N  D E S  O F F R E S  

Le FAFSEA sélectionne les offres de prestation selon les 6 critères suivants : 

Critère 1 : Compréhension générale du sujet à traiter et reformulation des enjeux, 

au regard du projet de la filière et des objectifs RH et compétences visés 

Critère 2 : Connaissance du sujet : références du prestataire et des intervenants sur 

le sujet / problématique posée 

Critère 3 : Cohérence entre la proposition technique et  les attentes formalisées 

dans le présent cahier des charges 

Critère 4 : Démarche globale et méthodes d’intervention, moyens techniques et 

humains, organisation et durée 

Critère 5 : Coût d’intervention TTC incluant tous les frais (déplacements, 
hébergements, production de documents, présentations en comité technique de 
suivi). 
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Le FAFSEA envisage une négociation avec les 2 premiers candidats issus de la phase de 

présélection, pouvant porter sur l’ensemble de ces critères.  

 E N G A G E M E N T S  D U  P R E S T A T A I R E  

R E T E N U   

Le FAFSEA informe les prestataires ayant soumissionné du résultat de la sélection 

et adresse un bon de commande par volet aux termes duquel le prestataire retenu 

s’engage à respecter les éléments suivants :  

 Le prestataire réalisera son intervention dans les règles du métier, en 
respectant la confidentialité des données et informations recueillies à l’égard 
de tiers,  

 Afin d’assurer toute indépendance des travaux, le prestataire s’engage à ne 
pas réaliser de prestations de formation dans le secteur professionnel 
concerné par l’étude, sur les thématiques abordées dans l’étude et ce 
pendant une durée de 2 ans. En cas d’inobservation de cette clause, le 
prestataire s’expose au remboursement intégral des frais de l’étude auprès 
du FAFSEA. 

 Les résultats seront en pleine maitrise du FAFSEA. Le prestataire ne peut 
faire état des résultats sauf à obtenir une autorisation écrite du FAFSEA.  

 Le prestataire communiquera sur le financement de l’étude par le FAFSEA 
et apposera le logo du FAFSEA sur les documents de présentation de 
l’étude. 

 M O D A L I T E S  D E  R E G L E M E N T  D U  

F A F S E A  E T  E C H E A N C E S  

 

Les règlements financiers interviendront au fur et à mesure de l’avancée de l’étude et au vu 
de la réalisation des travaux, avec le versement d’un acompte  de 30 % à la commande, 
des versements intermédiaires à hauteur de 40 % à définir et le solde de 30 % après 
réception des livrables. 
 

R é p o n s e  à  l ’ a p p e l  à  p r o j e t  

Le dossier de réponse est à adresser en format électronique à : guyane@fafsea.com 

 

 

 

Réponse attendue pour le vendredi 30 septembre 2016 au plus tard, 12h / 

heure locale. 

Contact :  Hilde CONSTABLE 
  
Délégation Régionale FAFSEA Antilles Guyane ;  tél : 05 94 27 46 31  

mailto:guyane@fafsea.com

