
CAHIER DES CHARGES 
 

PRESTATION DE CONSEIL 

 
ECRITURE DES PROCESSUS ET DES CARTOGRAPHIES 

DES CYCLES 
 
 

1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
Présentation du contexte général 
 
La mission se déroule au sein de la Direction Générale du C.F.A. de Haute-Corse. 
 
Cadre de la prestation (environnement fonctionnel, technique et 
organisationnel). 
 
Le C.F.A. de Haute-Corse est une association œuvrant dans le secteur de la 
formation. 
 
L’Association cherche à renforcer sa politique de maîtrise des risques avec la mise 
en place d’un contrôle interne afin de sécuriser ses processus. 
 
Tous les cycles de l’entreprise sont concernés et une priorisation quant aux travaux à 
mener devra être réalisée après échanges avec la Direction. 
 
Objet de la prestation 
 
Le consultant devra assister la Direction pour réaliser l’écriture des processus et des 
cartographies des cycles, sur la base d’études de documents et entretiens : 
 

 Description des processus. 

 Cartographie des risques et état des lieux. 

 Définition de l’environnement de contrôle. 

 Elaboration écrite des procédures de contrôle interne. 

 Mise en place des contrôles. 

 Tests de l’efficacité opérationnelle des contrôles. 
 
 
2 – PLANNING 
 
 
20 jours hommes à répartir entre le 04 Février 2019 et le 31 Décembre 2019. 
La prestation se déroulera dans les locaux du C.F.A. de Haute-Corse. 
 
 
 
 



3 - CRITERES DE SELECTION 
 
Le choix du soumissionnaire sera fait en fonction de la meilleure appréciation en en 
qualité et en coût. 
 
La qualité sera évaluée à partir des critères suivants : 
 

 Expertise et compétences comptables. 

 Contrôle interne et audit interne. 

 Lutte contre la fraude. 

 Références dans le domaine d’intervention de la présente consultation. 

 Démarche proposée et qualité de la réponse. 

 Capacité du fournisseur à prendre en charge les divers composants de 
l’environnement et à garantir le résultat et l’aboutissement de la mission. 

 Délais et charges de réalisation de la mission. 
 
 
4 – FORME DE LA REPONSE 
 
La proposition, au forfait, comprendra les éléments suivants :  
 

 Le contact commercial en charge de cette proposition. 

 L’équipe intervenante pressentie (expérience, références, compétences). 

 La description de la démarche et du planning proposés, de la méthodologie et 
des outils qui seront utilisés. 

 La proposition d’organisation projet. 

 Des références. 

 La description des engagements pris sur la réalisation de la mission. 

 Le détail des différents coûts forfaitisés afférents à la mission. 

 La liste des sous-traitants le cas échéant. 
 
Votre réponse doit être contrainte à 10 slides. 
 
 
5 – PLANNING GENERAL DE LA CONSULTATION 
 

Lancement de la consultation 09 Janvier 2019 

Intention de réponse 15 Janvier 2019 

Phase de questions-réponses 18 Janvier 2019 

Dépôt d’offres 23 Janvier 2019 

 
 

Les réponses sont à adresser à  

Madame la Présidente de l’Association du C.F.A. « Jean-Jacques NICOLAI » 

par mail contact@cfa2b.fr (contre accusé de réception) 

 

mailto:contact@cfa2b.fr

