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APPEL D’OFFRES ET DIALOGUE COMPETITIF  
VISANT À LA SÉLECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION  

POUR UNE CAMPAGNE NATIONALE DE PROMOTION 
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 

 
RÈGLEMENT DE CONSULTATION ET DE SÉLECTION   

  
Émetteur de l’appel d’offres : direction de la Communication du CCCA-BTP et Groupe 
technique paritaire Communication 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
  

Appel d’offres en vue d’un dialogue compétitif  
concernant la conception et la mise en œuvre de la campagne de communication nationale 

de promotion des métiers du bâtiment et des travaux publics  
 
1. CONTEXTE GÉNÉRAL  

  
Créé il y a plus de 75 ans et géré par les organisations professionnelles représentatives du secteur de 
la construction, le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des 
travaux publics (CCCA-BTP) est une association nationale (association Loi 1901), professionnelle et à 
gouvernance paritaire dirigée à la fois par les fédérations professionnelle d’employeurs (CAPEB, FFB, 
Fédération SCOP BTP, FNTP) et les organisations syndicales de salariés (BATI-MAT-TPCFTC, CFE-CGC 
BTP, FNSCBA-CGT, FGFO Construction, FNCB-CFDT).  
 
Le CCCA-BTP est chargé de mettre en œuvre et de coordonner, en France, la politique de formation 
professionnelle, notamment initiale par l’apprentissage, aux métiers du bâtiment et des travaux 
publics. Celle-ci est définie à la fois par la loi et les partenaires sociaux des branches professionnelles 
du bâtiment et des travaux publics. Il intervient aussi au soutien de l’offre de formation continue et de 
la professionnalisation des salariés des entreprises du BTP et des salariés des organismes gestionnaires 
de CFA et organismes de formation spécialisés dans le BTP. 
 
Le CCCA-BTP anime un réseau de 124 centres de formation d’apprentis (77 CFA du BTP dits à 
gouvernance « paritaire » issus des professionnels du BTP et plus de 47 CFA dits « associés », dont neuf 
conventionnés pour leurs sections de travaux publics). Il est chargé de mettre en œuvre et de 
coordonner en France la politique et les orientations professionnelle de formation initiale par 
l’apprentissage définie par les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics.  
 
Le CCCA-BTP participe à la conception et à l’animation de la pédagogie spécifique du bâtiment et des 
travaux publics. Il définit les orientations pédagogiques et en contrôle la mise en œuvre. Il conduit des 
recherches, innovations et expérimentations pédagogiques, au service de l’amélioration constante de 
la qualité de la formation.  
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Il organise des actions de communication pour développer l’attractivité des métiers du bâtiment et 
des travaux publics, ainsi que des formations permettant d’y accéder ou contribuant au 
perfectionnement ou à la requalification des compétences et savoirs professionnels du bâtiment et 
des travaux publics. 
 

2. LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE 
 
▪ Éléments du cahier des charges 
 
Le cahier des charges de la campagne est annexé au présent règlement de consultation. Il est composé 
d’éléments de présentation du CCCA-BTP, des branches professionnelles du bâtiment et des travaux 
publics, des objectifs, objets (messages à diffuser et à promouvoir) et sujets (publics cibles) de la 
campagne de communication, d’indicateurs et d’éléments de contexte, des enjeux, des attendus en 
termes de campagne de communication (concept pluri-média, organisation, mise en œuvre 
opérationnelle), de gestion de celle-ci, de supports et de canaux de diffusion, de suivi et d’évaluation. 
 

3. ÉTAPE DE « DIALOGUE COMPÉTITIF » AVEC LES CANDIDATS DANS LA PÉRIODE DE 
CONSULTATION ET À L’ISSUE D’UNE PRÉSÉLECTION DES MEILLEURS OPÉRATEURS 

 
▪ Dialogue compétitif 
 
Certains points, périmètres et attendus du cahier des charges n’étant pas pleinement connus ou 
finalisés à la date du lancement de la présente consultation ou requérant échanges et travaux de co-
construction de la campagne de communication et de sa mise en œuvre (négociations et dialogues sur 
les « livrables »), le CCCA-BTP laisse la possibilité aux candidats de contribuer et de formuler des 
propositions, tant sur la conception de la campagne que les moyens matériels, immatériels (médias, 
communication digitale, etc.) et humains de leur mise en œuvre, dans le cadre d’une étape et période 
de dialogue compétitif avec les membres de la commission d’appels d’offres.  
 
En outre, le CCCA-BTP estime que ce moyen de mise en concurrence peut améliorer la qualité du projet 
et favorise l’innovation incrémentale. 
 
Le marché sera définitivement attribué à une agence de communication ou à un chef de file ayant 
cette fonction à l’issue d’un dialogue compétitif. 
 
La procédure de dialogue compétitif consiste à lancer une consultation en vue d’une mise en 
concurrence de deux ou plusieurs opérateurs candidats (en général trois), qui vont contribuer à 
préciser, dans la phase de sélection, le cahier des charges et la réponse-campagne de communication 
nationale-, en termes de livrable attendu et ce, avant tout début de commencement de l’exécution du 
marché. 
 
Cette procédure permet d’affiner la formulation de la réponse et de l’offre, en bilatéral (pouvoir 
adjudicateur et chaque candidat), avec la « short liste » de candidats admis au dialogue. Elle permet 
de challenger le candidat sur sa meilleure réponse (au regard de points d’amélioration de son offre et 
d’une réponse plus en phase avec le besoin du pouvoir adjudicateur CCCA-BTP), dans le cadre d’une à 
trois étapes au maximum. 
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Il est ainsi permis de retenir, au terme du dialogue et de la procédure de mise en concurrence 
compétitive, l’offre potentiellement plus à même de répondre aux exigences et ambitions de la mission 
de communication du pouvoir adjudicateur. 
 
À l’inverse des procédures de marchés publics classiques, figées dès leur lancement, le dialogue 
compétitif est une procédure dynamique et souple qui offre une réelle possibilité de co-construire, 
dans la phase de sélection de l’opérateur, un projet entre le pouvoir adjudicateur et chacun des 
participants, réservant un réel espace d’interaction entre acheteur et candidat. 
 
Pour chacune d’entre elles, les participants et le pouvoir adjudicateur dialogueront, dans le but 
d’affiner la qualité et la complétude du cahier des charges général, y compris en ce qui concerne les 
aspects financiers et juridiques. 
 
▪ Étapes du dialogue compétitif 
 
Le dialogue compétitif du projet de « campagne nationale de communication du CCCA-BTP » sera 
organisé en trois étapes :  
 
1. En première étape, une présélection sur dossier est effectuée, afin de ne retenir que trois 

candidats maximum, éligibles et admis à participer au dialogue compétitif. 
 

2. En deuxième étape, les participants retenus seront invités séparément, par une lettre et une 
réunion d’audition et de dialogue, à présenter et préciser leur « offre de services et savoir-faire et 
références/expériences », des exemples de campagnes de communication et de réalisations déjà 
mises en œuvre par le passé, leurs premières compréhensions de l’attendu et visions de la 
réponse, à expliciter leur perspective d’offre définitive, plan d’action communication, livrables 
(« maquettage », échantillons, canaux de diffusion, organisation, gestion de la campagne, etc.) et 
à travailler sur les points faibles de leur offre et à tenir compte des appréciations de la commission 
d’appel d’offres, en vue de produire une proposition économique, juridique et technique complète 
et de préciser les moyens et ressources de celle-ci (équipe projet, financement et 
contractualisation).  

 
Le dialogue est mené par le CCCA-BTP individuellement et séparément avec chaque candidat. Les 
candidats, les termes des dialogues et les discussions, épreuves et échantillons intermédiaires d’un 
candidat restent confidentiels et non communiqués par le pouvoir adjudicateur et jury du 
CCCA-BTP aux autres candidats. 

 
À compter de la sélection des candidats retenus pour le dialogue, le pouvoir adjudicateur s’engage 
à formuler son choix et une décision sous trente jours au maximum. Aucune indication n’est 
donnée au candidat par le pouvoir adjudicateur sur les candidats et les offres concurrentes jusqu’à 
la notification à l’attributaire du marché et dans la limite de ce qui est diffusable entre candidats. 
 
Le dialogue compétitif est mené, dans la phase d’échange et de co-construction d’une offre 
adaptée, dans le respect des principes d’égalité de traitement entre candidats et de mutualisation 
des informations relatives aux réponses d’intérêts communs pouvant servir positivement les offres 
de l’ensemble des candidats. 
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Les dialogues compétitifs seront administrés et pilotés administrativement par la direction de la 
Communication, en lien avec la direction des Affaires juridiques et de la Vie institutionnelle du 
CCCA-BTP, qui veillera à l’application de ces principes. Aucune prise de contact n’est faite 
directement en première intention avec les membres du jury, pour garantir l’égalité et l’unicité de 
traitement des candidats et une mutualisation optimale des questions-réponses. 

 
Cette phase de dialogue débute donc par une séance d’audition d’une heure trente de chacun des 
deux ou trois candidats admis au dialogue avec la commission d’appel d’offres. 
La convocation à cette audition comportera les modalités de déroulement de celle-ci. 
 
Entre l’audition et l’échéance de dépôt de l’offre définitive, chaque candidat auditionné sera 
challengé sur ces points faibles/forts et amené à préciser les derniers points restés en suspens à 
l’issue de l’audition. 

 
3. À l’issue de cette discussion, les participants seront invités à déposer une offre finale. 

 
Les offres finales seront appréciées par le jury de sélection selon les critères d’attribution, avec 
une grille de notation répartissant les points. 

 
* 

 
À défaut de plusieurs candidatures, mais de la présentation d’une candidature éligible, le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité néanmoins de retenir ce candidat unique et de négocier-
dialoguer avec lui seul. 

 

4. STRUCTURATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE DU MARCHÉ 
 
▪ Lot unique, global et général 

 
Le marché est composé d’un lot unique, global et général comprenant notamment (a minima) les 
livrables génériques décrits dans le cahier des charges joint en annexe du présent règlement de 
consultation. 
 
Le pouvoir adjudicateur reste largement ouvert aux variantes dans les réponses et aux offres multiples, 
multi-canaux, multi-supports (cf. cahier des charges). 
 
▪ Attributaires potentiels 

 
Le marché est plutôt mono-attributaire (sans exclure la sous-traitance ou le groupement d’entreprises 
(co-traitance)). 
 
▪ Contractualisation  
 
La contractualisation se fera en fonction de la nature de chaque prestation, sur la base des conventions 
ou conditions particulières proposées par les candidats (hors cession de droits). 
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▪ Date limite de mise en œuvre et déploiement effectifs de la campagne de communication 
nationale (début d’exécution hors échéanciers et étapes préfix de déploiement) 

 
Il est prévu de lancer la campagne nationale de communication auprès du cœur de cible visé au mois 
d’avril 2020 au plus tard. 
 

5. ESTIMATION DU PRIX DU MARCHÉ  
 
Le budget pour la conception et la réalisation de la campagne nationale est estimé, au global, à 
2,4 millions d’euros H.T. (TVA à 20 %) tout compris : honoraires de conseil, coûts liés à la création 
graphique et à la mise en pages des différents supports de communication, ainsi qu’à leur impression 
et livraison, les actions de relations publiques, l’achat d’espace publicitaire, y compris la production de 
spots publicitaires notamment. 
 
Cette enveloppe est estimée pour un coût maximum. Il intègre les frais de gestion et notamment ceux 
initiaux du dialogue compétitif, les travaux intermédiaires produits dans cette période de dialogue, 
maquettes et supports du dialogue, la cession des droits sur les productions au pouvoir adjudicateur 
(transfert de propriété et des droits patrimoniaux d’exploitation sur les livrables), les frais éventuels 
de réunions de suivi et de pilotage de la mise en place et du déploiement de la campagne nationale. 
 
Autant que de besoin, dans le cadre du budget dédié à la campagne de communication, le CCCA-BTP 
se réserve le droit de proposer un avenant au contrat conclu. 
 
Un détail des prix de prestations (dont frais) est compris dans l’offre de prix proposée par le candidat 
(bordereau de prix proposé par le candidat). 
 

6.  PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : PIÈCES ET JUSTIFICATIFS REQUIS 
  
Communication de pièces techniques et administratives requises par la sélection des candidats dans 
le cadre du dialogue compétitif et le marché :  
  
▪ Pièces de l’offre technique 
  
Une réponse technique d’expertise au primo-cahier des charges du CCCA-BTP et au présent règlement 
de consultation devra comprendre :   
- une recommandation stratégique et opérationnelle relative à la définition, l’organisation et le 

déroulement de la campagne ; 
- une présentation de l’opérateur ou des opérateurs groupés : intervenant(s) et structure(s) 

juridique(s) ;  
- les références d’opérations de même nature menées dans les trois dernières années, notamment 

dans des secteurs d’activités équivalents (avec dispositif de communication similaires : supports, 
digital, plan média, etc.) ;  

- le bordereau de prix unitaires ou forfaitaires détaillé par tranche et par nature de charges ;   
- la planification prévisionnelle ; 
- des échantillons et exemples de campagnes pouvant constituer une base de co-construction ; 
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▪ Pièces administratives 
  
Les pièces administratives requises par le pouvoir adjudicateur du maître d’œuvre principal :  
- une lettre de candidature (DC) ; 
- l’attestation de responsabilité civile (à jour) ; 
- l’imprimé de l’état annuel des certificats reçus (social et fiscal) ; 
- les justificatifs de capacités et de qualifications professionnelles de ses intervenants (dont sous- 

traitants) ; 
- le dernier bilan et compte d’exploitation ; 
- l’extrait Kbis du maître d’œuvre principal et des sous-traitants ; 
- la déclaration de sous-traitance nécessaire (DC4) ou de co-traitance à jour du RGPD ; 
- le CCAG FCS/CCPI ; le cahier des charges (paraphés et signés) et la cession de droits ; 
- exemplaires(s) des contrats de prestations de services pratiqués par le (ou les) candidats ; 
- le relevé d’identité bancaire. 
 
Pour information, les documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
- pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ; 
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (état annuel des certificats reçus, 

disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).  
 

7. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 
▪ Critères d'attribution 
   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de la consultation et le cahier des charges. 
 
Il s’agit de la somme du nombre de points suivants (sur 100) : 
 
1. Qualité, créativité, pertinence et cohérence de l’offre proposée (capacité à reproduire et assurer 

la continuité de la campagne « La Construction. Demain s’invente avec nous » au regard des 

objectifs et du cœur de cible de la campagne)* : recommandation, suggestions : 
 40 points. 

 
2. Qualité et organisation de l’équipe mobilisée, son expérience et ses références pour réaliser les 

prestations demandées dans les délais impartis :  
 20 points. 
 

3. Programme de travail et rétro-planning présenté pour réaliser les prestations demandées dans les 
courts délais impartis :  
 20 points. 
 

4. Le prix total forfaitaire des prestations proposées par lot, incluant le prix poste du devis : 
 20 points.  

 
* Mise en concurrence de l’opérateur de la campagne de communication nationale 2019 (réf. dematis: 607297, 
JO n° 19-14227 en vertu de l’article 139 et 140 du code des marchés publics (Décret du 25 mars 2016 : article 

http://www.minefe.gouv.fr,/
http://www.minefe.gouv.fr,/
http://www.minefe.gouv.fr,/
http://www.minefe.gouv.fr,/
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140 paragraphe I du Code des marchés publics) : la mise en œuvre d’une campagne nationale d’image sur le 
secteur de la construction a fait l’objet, en 2019, de la sélection d’un premier prestataire, remis en concurrence, 
en tout ou partie, dans son référencement et les créations et supports cédés au CCCA-BTP, dans le cadre de ladite 
campagne. Ce premier marché ne prévoyant pas une évolution-modification, ni du champ, ni du domaine, ni du 
montant du premier marché, l’agence de communication est amenée, une nouvelle fois, à concourir. 

 

8. COMMUNICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURES ET COMMUNICATION DE L’OFFRE 
 
▪ Communication du dossier de candidature 
              
Le présent dossier est  disponible gratuitement et téléchargeable exclusivement en format 
dématérialisé sur la plateforme de consultation des marchés : http://e-marchepublics.com/  
 
La réponse (offre) peut être déposée via cette même plateforme ou par un envoi par courriel du 
dossier de réponse via l’application Internet wetransfer (gratuite, transfert de gros fichiers), 
simultanément aux deux adresses suivantes : 
 

loic.bestard@ccca-btp.fr et floriane.monerie@ccca-btp.fr 
  
Aucun document papier (DCE) complémentaire ne sera expédié pour l’avis public à la concurrence 
par courrier.   
 
▪ Contact de premier niveau et unique pour tous renseignements liés à l’appel d’offres :  
  

CCCA-BTP 
19 rue du Père Corentin 
75680 PARIS CEDEX 14 

loic.bestard@ccca-btp.fr 
 
Les questions techniques sont dispatchées en interne et les questions-réponses sont mutualisées sur 
la plateforme de marchés, e-marchespublics.com, à laquelle chaque candidat doit s’inscrire pour être 
informé des questions-réponses pendant la période de consultation. 
 
▪ Modalités et délais de dépôt des candidatures/réponses :  
  
Le candidat initiateur et porteur d’une offre constituera un dossier-réponses.  
  
Les candidats peuvent déposer leur offre et leur dossier administratif, pour être admis au dialogue 
(via Internet sur emarchespublics.com et par envoi par wetransfer (voir ci-dessus)), jusqu’au lundi 
20 janvier 2020, avant 13 heures 30, date et heure ultimes de réception des candidatures.  
  
Les plis ou l’envoi de « gros fichiers » par courriel resteront cachetés/fermés jusqu’à la date de 
réunion de la Commission d’ouverture des plis.  
  

http://e-marchepublics.com/
http://e-marchepublics.com/
mailto:loic.bestard@ccca-btp.fr
mailto:loic.bestard@ccca-btp.fr
mailto:floriane.monerie@ccca-btp.fr
mailto:floriane.monerie@ccca-btp.fr
mailto:loic.bestard@ccca-btp.fr
mailto:loic.bestard@ccca-btp.fr
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9. OUVERTURE DES PLIS ET SÉLECTION  
 
Les commissions créées pour l’occasion ne sont pas publiques ; les candidats ou leurs ayants droits ou 
leurs ayants cause n’y sont ni admis, ni représentés, sauf à l’occasion des rendez-vous de dialogue en 
présentiel. 
  
▪ Commission de sélection 
  
Pour la sélection, le choix du titulaire et l’attribution du marché, la Commission d’appel d’offres 
(C.A.O.) reste mandataire du secrétariat général du CCCA-BTP au regard du montant du marché estimé.  
 

10. DIALOGUE COMPÉTITIF ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
  
Au vu de l’avis motivé de la commission, la personne responsable du marché : 
- enverra les lettres d’admissibilité et de non admissibilité au dialogue ainsi que les lettres de 

dialogues intermédiaires aux candidats retenus en short liste en vue de l’audition et du dépôt d’une 
offre finale et la sélection d’un opérateur ; 

- attribuera solennellement (après rappel des motivations du choix), au terme du dialogue, le 
marché au regard de l’offre la plus « compétitive ». Elle enverra alors à chaque candidat le résultat 
qui le concerne ainsi qu’une explication, le cas échéant, du rejet de la candidature.  

  
Le président de la commission attribue le marché par la notification du contrat signé. 
 

11. PUBLICITÉ DE L’APPEL D’OFFRES  
 
Le présent appel d’offres est également rendu accessible à tous publics sur le site Internet espace 
achats publics du CCCA-BTP.  
 
Fait, le 18 décembre 2019. 
  
Secrétaire général du CCCA-BTP, Didier BOUVELLE 


