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B-Bruxelles: Identification des futures qualifications requises
dans les microentreprises et dans les entreprises d'artisanat
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Avis de préinformation

 
Services

 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:

Commission européenne, direction générale des entreprises et de l'industrie, direction E — Promotion de la

compétitivité des PME, unité E3 — Artisanat, petites entreprises, coopératives et mutuelles, à l'attention de Mme

Maive Rute, directeur, BREY 05/188, B-1049  Bruxelles/Brussel. Tél.  (32-2) 299 26 39. Fax  (32-2) 299 81 10.
E-mail: Entrepreneurship-Smes@ec.europa.eu.
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en.htm.

Adresse du profil d'acheteur: http://ec.europa.eu/enterprise/calls/calls.html.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s):
Institution/agence européenne ou organisation internationale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non.

Section II.B: Objet du marché (fournitures ou services)
II.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:

Identification des futures qualifications requises dans les microentreprises et dans les entreprises d'artisanat.

II.2) Type de marché et lieu de livraison ou d'exécution:
Services.

Catégorie de services no 11.

II.3) Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services:
L'étude visera exclusivement des entreprises plutôt traditionnelles de type microentreprises et entreprises
d'artisanat possédant un savoir-faire technique et nécessitant des qualifications (horizontales) appropriées.
L'étude devra:
1) identifier les bonnes pratiques mises en œuvre à l'échelle régionale et nationale en matière de
développement des compétences, de formation tout au long de la vie et d'anticipation des qualifications
requises dans le milieu des microentreprises, des entreprises d'artisanat et des PME;
2) fournir sur cette base une analyse approfondie des difficultés éprouvées par les employeurs dans le cadre du
recrutement;
3) élaborer des solutions pour combler les lacunes/décalages existants ou à venir au sein de ces entreprises
(et dans certaines professions visées plus particulièrement) en mettant davantage en adéquation l'offre et la
demande.
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Les compétences requises seront analysées tant du point de vue des employés que du point de vue des
employeurs. La situation spécifique des microentreprises d'artisanat fera à cet égard l'objet d'une attention toute
particulière; à titre d'exemple, il y aura lieu d'envisager:
— d'adapter les procédures de recrutement,
— d'adapter l'enseignement et la formation professionnels (EFP) initiaux,
— de proposer des programmes de formation continue plus nombreux et de meilleure qualité aux entreprises,
— d'instaurer de meilleures relations entre les systèmes d'EFP d'une part, et les microentreprises et les
entreprises d'artisanat de l'autre,
— de reconnaître et d'optimiser la formation (informelle) en cours d'emploi;
4) formuler des recommandations pour la mise en œuvre de mesures à tous les niveaux pertinents:
systèmes nationaux d'EFP et organismes professionnels correspondants, microentreprises et entreprises
d'artisanat, et politique.
Afin d'obtenir des résultats représentatifs, l'étude devra couvrir un nombre raisonnable d'États membres de l'UE
(au minimum 7).
Le choix des États membres devra tenir compte des aspects suivants: taille du pays, situation géographique,
forte tradition artisanale et autre du pays, proportion entre «anciens» et «nouveaux» États membres, différences
dans les systèmes d'enseignement et de formation (notamment en termes de modèles d'apprentissage).
Le contractant devra posséder une connaissance et une compréhension approfondies des domaines suivants:
— les microentreprises et les entreprises d'artisanat, et leur situation en termes de développement des
compétences et de formation,
— les politiques de formation tout au long de la vie et les initiatives existantes en vue d'anticiper les futures
qualifications requises,
— la reconnaissance des qualifications professionnelles en Europe.
Valeur estimée hors TVA: 250 000 EUR.
Division en lots: non.

II.4) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics):
73200000.

Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Marchés réservés:

Non.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires:

Oui.
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s):

décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.10.2006 établissant un programme-
cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013), JO L 310/15, 9.11.2006.

VI.4) Date d'envoi du présent avis:
3.2.2009.


