
Evaluation qualitative du programme Prépa-compétences 

Appel d’offres 

 

Le programme Prépa-compétences s’adresse aux demandeurs d’emploi dont le projet professionnel 
nécessite la construction d’un parcours de formation. Ce programme vise à consolider les 
connaissances des bénéficiaires sur les métiers et les formations correspondantes, à permettre une 
immersion dans la formation pour mieux saisir les réalités du métier visé et les compétences 
nécessaires à acquérir. Enfin il a pour but de sécuriser le projet de formation par des ateliers 
personnalisés et individualisés. Ce programme est assuré par l’AFPA (Agence Nationale pour la 
Formation des Adultes) et d’une durée maximum de 32 jours, se décline ainsi sur 4 phases : 

1. Un bilan/diagnostic de la situation des personnes et de leur projet 
2. La construction du projet proprement dit 
3. Des prestations de préparation aux acquisitions des prérequis nécessaires 
4. En fin de dispositif, une phase de conseil en formation personnalisée 
 

Dans ce cadre, une évaluation qualitative de Prépa-compétences est lancée, sous l’égide du Comité 
Scientifique en charge de l’évaluation globale du PIC. Elle devra permettre de mesurer l’utilité 
perçue par les bénéficiaires, la façon dont ils ont vécu le programme au quotidien et les étapes qu’il 
leur a permis de franchir ou non.  

Cette évaluation vise également à décrire l’intégration de cette nouvelle prestation dans le 
fonctionnement de Pôle Emploi et de l’AFPA.  

Cette évaluation est prévue pour une durée de 24 mois, avec des rapports intermédiaires semestriels. 
Elle se déroulera sur 4 à 5 sites différents situés en France métropolitaine, devra prévoir des 
entretiens avec 60 bénéficiaires ainsi qu’avec les différentes parties prenantes (responsables et 
acteurs de terrain).  

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché a été mis en ligne sur le site des 
marchés publics de l’Etat. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : 

Etude de l’impact du programme « Prépa compétence » sur l’accès à la formation des demandeurs 
d’emploi dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 

La date de soumission des offres est fixée au 14 janvier 2019.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=401510&orgAcronyme=e8r
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=401510&orgAcronyme=e8r

