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Invitation à participer IFC-MaP-Fo en cC 2019-2020 

 

Procédure concurrentielle avec négociation ayant pour objet : des services de formations en 

cours de carrière – année scolaire 2019-2020 – pour les membres du personnel enseignant du 

niveau fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et les agents des Centres PMS 

 

1. Objet et nature du marché 
Le présent marché porte sur des services de formation professionnelle, code CVP 80530000-

8. Les services consistent en l’organisation, pour l’année scolaire 2019-2020, de formation en 

interréseaux « à inscriptions individuelles » et éventuellement, des formations en interréseaux 

dans une « organisation collective ».  

 

Ces services comprennent la formation en tant que telle (conception et réalisation de la 

formation) ainsi que des prestations accessoires telles que : 

 La fourniture d’un support pédagogique à chaque participant ;  

 La tenue d’une liste de présence des participants et son envoi à l’IFC ; 

 La distribution pour traitement par les participants, puis la récolte et l’envoi des 

formulaires d’évaluation de l’IFC ; 

 La rédaction de rapports d’évaluation et d’exécution et leur envoi à l’IFC ; 

 La recherche, la location ou la mise à disposition de locaux destinés à accueillir 

adéquatement les participants aux formations ; 

 La mise à disposition aux participants du matériel pédagogique nécessaire ; 

 La prise en charge de collation et repas pour chaque participant. 

2. Déroulement de la procédure 

2.1.  Invitation à participer 
L’invitation à participer s’effectue par publication au Journal officiel de l’Union européenne 

et au Bulletin des Adjudications.  

2.2. Introduction de la demande de participation 
Les opérateurs économiques soumettent leur demande de participation en se rendant sur le site 

de l’IFC selon les modalités prévues ci-après.  

2.3.  Évaluation des demandes de participation 
Les demandes de participations seront évaluées par le pouvoir adjudicateur au moyen des 

critères de sélection décrits dans le présent document.  

2.4.  Invitation à présenter une offre 
Le pouvoir adjudicateur invite simultanément les candidats sélectionnés à présenter une offre. 

L’invitation à remettre offre est adressée par courrier recommandé et par e-mail. Ils sont 

invités à prendre connaissance du Cahier spécial des charges disponibles dans les documents 

du marché.  

 

Ensuite, les candidats disposent d’un délai raisonnable, fixé dans le cahier spécial des charges, 

pour introduire une offre.  
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2.5.  Évaluation des offres 
Dans une première phase, les offres introduites seront examinées sur le plan de la régularité. 

Seules les offres régulières seront examinées sur la base des critères d’attribution mentionnés 

dans le CSC.  

 

Si le pouvoir adjudicateur l’estime opportun, il procédera à des négociations avec les 

soumissionnaires ayant introduit une offre régulière. À l’issue de ces négociations, les 

candidats ont la possibilité d’introduire une « meilleure offre finale » (MOF). Ces 

négociations éventuelles peuvent se dérouler en différentes phases. Le pouvoir adjudicateur 

déterminera les éléments encore ouverts à négociation.  

 

À la fin du cycle de négociations, il sera procédé au choix de la MOF économiquement la plus 

avantageuse, sur la base des critères d’attribution mentionnés dans le CSC.  

3. Dispositions administratives 

3.1.  Pouvoir adjudicateur 
Le pouvoir adjudicateur est l’Institut de la formation en cours de carrière (IFC), organisme 

d’intérêt public de type B de la Communauté française, représenté par son fonctionnaire 

dirigeant, Monsieur François-Gérard STOLZ.  

3.2. Questions/réponses 
Deux séances d’informations sont organisées les 7 mars 2019, de 14h à 14h et 11 mars 2019, 

de 14h à 16h00 au sein des bureaux de l’IFC. Les candidats sélectionnés sont priés de 

s’inscrire à la séance du 7 mars 2019 pour le 5 mars 2019, à 16h au plus tard et à la séance du 

11 mars 2019 pour le 8 mars 2018, à 16h au plus tard.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, le candidat est invité à adresser ses questions aux 

adresses suivantes : laura.pirson@cfwb.be; helene.meeus@cfwb.be; 

nathalie.lefrant@cfwb.be.  

3.3. Introduction de la demande de participation 
Chaque candidat ne peut déposer qu’une seule demande de participation par marché.  

 

Pour introduire sa demande de participation, le candidat encode sa candidature sur le site 

www.ifc.cfwb.be à partir de la page « Marché public » qui se situe dans le bandeau supérieur 

du site. L’accès à la page est disponible à partir du jour de la publication de l’avis de marché 

sur le Journal officiel de l’Union européenne et sur le Bulletin des adjudications. Toutes les 

informations pratiques nécessaires à cette étape peuvent se trouver sur cette page.  

 

Si le candidat n’a jamais assuré une formation pour l’IFC ou ne l’a plus fait depuis 2011, il lui 

revient de télécharger le document « demande de participation à l’acte de candidature » et de 

le renvoyer signé à l’adresse ifc@cfwb.be.  

 

Une fois la candidature encodée et validée sur le site www.ifc.cfwb.be, un rapport de dépôt 

est émis, lequel doit être imprimé et signé manuscritement ou électroniquement (signature 

électronique sur le rapport de dépôt enregistré au format PDF) pour le lundi 15 février 2018, à 

16h00 au plus tard. Le rapport de dépôt peut être adressé par voie postale (cachet de la poste 

faisant foi), au porteur ou par voie électronique (dépôt sur le site internet de l’IFC).  

 

mailto:laura.pirson@cfwb.be
mailto:helene.meeus@cfwb.be
mailto:nathalie.lefrant@cfwb.be
http://www.ifc.cfwb.be/
mailto:ifc@cfwb.be
http://www.ifc.cfwb.be/
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Conformément à l’article 42, §2 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des 

marchés publics dans les secteurs classiques, le candidat n’est pas tenu de signer 

individuellement sa demande de participation et le document unique de marché européen 

(DUME).  

 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur invite le candidat à signer les deux documents précités de 

manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de dépôt lié à sa demande de 

participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique de 

l’IFC.  

 

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation, par des moyens de 

communications électroniques, le candidat accepte que les données de sa demande soient 

enregistrées par le dispositif de réception.  

 

Attention, la(les) signature(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émise(s) par la(les) personne(s) 

mandatée(s) à engager le candidat. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, 

celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique 

authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoir ou copie scannée de la 

procuration. Le mandataire fait, le cas échéant, référence au numéro de l’annexe du Moniteur 

belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné, en mentionnant la(les) page(s) et/ou le passage 

concernés.  

3.4. Date et heure d’introduction ultimes 
Les demandes de participation doivent être introduites au plus tard le 15 février 2019, à 16h00 

au plus tard. Toute demande de participation introduite passé la date et l’heure d’introduction 

ultimes ne sera plus acceptée.  

3.5. Données à mentionner dans la candidature 
La demande de participation et les éventuelles annexes sont rédigées en français.  

4. Critères d’exclusion et de sélection 
Dans le chef du candidat, il ne peut y avoir de conflit d’intérêts faisant en sorte que celui-ci, 

pour des raisons déontologiques, ne puisse intervenir dans cette affaire pour le compte du 

pouvoir adjudicateur.  

 

Les candidats sont évalués sur base de la sélection qualitative et des motifs d’exclusions repris 

ci-après.  

 

Conformément à l’article 73 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, lors du 

dépôt d’une demande de participation, les candidats produisent le DUME qui consiste en une 

déclaration sur l’honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à 

titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités 

publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné remplit toutes les conditions 

suivantes :  

- Qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations qui doit ou peut entrainer l’exclusion ; 

- Qu’il répond aux critères de sélections applicables dans le cadre du présent marché.  

 

Lorsque le candidat a recours aux capacités d’autres entités, le DUME comportera également 

les informations relatives aux motifs d’exclusion et de sélection qualitative en ce qui concerne 

ces entités.  
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4.1. Critères d’exclusion 

Motifs d’exclusion obligatoire 
À quel que moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire ne peut pas se trouver 

dans l’un des cas d’exclusion obligatoire mentionné à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 

relative aux marchés publics.  

Dettes sociales et fiscales 
À quel que moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses 

obligations relatives au paiement d’impôts, de taxes et de cotisations sociales, sauf dans les cas 

prévus à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.  

Mesures correctrices 
Par application des articles 70 de la loi du 17 juin 2016 et 39 de l’arrêté royal passation, le 

soumissionnaire joint à son offre le détail des mesures correctrices qui prouve à suffisance sa 

fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion obligatoire. 

4.2. Critères de sélection pour chacun des lots 
Le soumissionnaire est invité à se rendre sur le site www.ifc.cfwb.be, à l’onglet « Marchés 

publics » à partir duquel il pourra soumettre sa demande de participation au présent marché. 

Le soumissionnaire doit respecter les éléments repris ci-dessous.  

Aptitude à exercer l’activité professionnelle 
Le soumissionnaire doit être inscrit à la banque carrefour des entreprises. Il joint à son offre la 

preuve de son inscription, ainsi que ses statuts.  

 

Ce critère de sélection ne s’applique pas au soumissionnaire qui fait offre en qualité de 

personne physique.  

Capacité économique et financière 
Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité économique et financière en joignant à 

son offre les éléments suivants : 

- Soit, une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’entreprise, portant sur 

les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de 

l’entreprise ou du début d’activités du soumissionnaire, dans la mesure où les 

informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles. Le chiffre d’affaires global 

est fixé à minimum 8.000 € ; 

- Soit, la preuve d’une assurance des risques professionnels. Le montant de la 

couverture doit être de minimum 8.000 € ; 

- Soit, tout autre document utile permettant de démontrer que le soumissionnaire peut 

faire l’avance d’un montant minimal de 8.000 €.  

Capacités techniques et professionnelles 
Le candidat apporte la preuve : 

- de sa capacité technique et professionnelle en indiquant, dans sa demande de 

participation, les arguments permettant de justifier son savoir-faire, son efficacité, son 

expérience et sa fiabilité en termes de connaissance de la structure et de l’organisation 

de l’enseignement en Communauté française ; 

- de son savoir-faire, son efficacité, son expérience et sa fiabilité par rapport au public 

cible pour chaque programme pour lequel il entend remettre offre (programme 1 : 

http://www.ifc.cfwb.be/
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personnel de l’enseignement ; programme 2 : agents des centres PMS), en indiquant, 

dans sa demande de participation, les arguments permettant de les justifier. 

 

Le candidat apporte cette preuve en démontrant, par les informations et documents fournis, 

une expertise théorique (diplômes, formations, …) ou pratique (expériences professionnelles, 

CV) en lien avec au moins un lot de marché issu du programme pour lequel il entend remettre 

offre.  

 

Il apporte également la preuve de ses expériences de formations en lien avec les thèmes et 

orientations prioritaires fixés par le Gouvernement. Pour ce faire, le candidat présente au 

moins trois exemples de formations qu’il a déjà assurées au cours des trois dernières années 

(en lien avec les thèmes et orientations de l’enseignement). 

  

En vue de permettre à l’IFC d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles, le 

candidat « personne physique » joint son CV complet et actualisé à sa demande de 

candidature.   

 


