
CAHIER DES CHARGES 
 

PRESTATION DE CONSEIL 

 
EXTERNALISATION DE LA PAIE ET 

DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

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 souhaite procéder à l’externalisation de la paie et des ressources 
humaines. 
 
Nombre de salariés : 60. 
 
Convention Collective N° 3249 – Organisme de Formation. 
 
 
Objet de la prestation 
 
Le consultant devra assister la Direction sur les activités suivantes : 
 

 Gestion et externalisation de la paie, 

 Réalisation des déclarations de charges sociales conformément aux 
dispositions légales et conventionnelles, notamment de la DSN (déclaration 
sociale nominative), 

 Analyse des données de paie (durée du travail, calcul et suivi des congés 
payés…), 

 Gestion des absences pour maladie, maternité, accident du travail (déclaration 
de salaires, prévoyance…), 

 Établissement des contrats de travail, 

 Gestion des formalités de rupture de contrat de travail, 

 Conseils en cas de litiges avec les salariés, 

 Suivi de la conformité des régimes de retraite et de prévoyance. 
 
 
 
 
 



2 – PLANNING 
 
12 mois renouvelables. 
 
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. 

 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 

Soutenances 28 Janvier 2019 

Démarrage de la mission souhaitée 04 Février 2019 

 
Les réponses sont à adresser à  

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

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

mailto:contact@cfa2b.fr

