Description des prestations
Présentation d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région
dans le cadre des nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information
sur l’orientation. Elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers
et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Née de la fusion de l’ex-Espace Infos Jeunes (EIJ) de Clermont-Ferrand, de l’Association
Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Orientation et la Promotion des Métiers (AROM) et du transfert
d’une partie des missions de l’Onisep, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation réunit aujourd’hui
la majorité des partenaires régionaux de l’écosystème de l'orientation : la Région, le Rectorat
académique, la DREETS, la DRAAF, plusieurs départements, l’Université de Lyon, les écoles
de production, les MFR, la CCIR, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes, Via compétences, etc…
Ses missions consistent à :
•

•
•
•

Organiser et financer des manifestations régionales sur l’orientation scolaire et
professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial des Métiers, rendez-vous
annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel
Valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
Produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et
professionnelle, les métiers et les formations
Mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes.

Contexte et définition du besoin
L’association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation dispose d’une charte graphique qu’elle
souhaiterait décliner avec un prestataire PAO sur tous types de supports de communication
print et web ou besoins graphiques spécifiques (plaquettes, affiches, guides, goodies, etc…)
afin de promouvoir l’association et ses actions.

Quelques éléments graphiques
Notre logo :

Nos couleurs institutionnelles :

Nos couleurs complémentaires :
Couleurs pour l’impression

Couleurs pour l’affichage écran

Nos pictogrammes :

Un extrait de nos personnages chartés :

La charte graphique complète de l’association est disponible en téléchargement sur :
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/

Processus de consultation et calendrier
Soumise à la commande publique, l’association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance un
« marché de prestations graphiques dans le cadre de la communication de
l'Association » auprès de plusieurs prestataires.
L’analyse des réponses et le choix se feront selon plusieurs critères :
•
•
•
•

Tarification selon une commande précise et au prix unitaire déterminé par le candidat
(cf. bordereau des prix unitaires (BPU) à compléter),
Trois références à joindre au dossier de réponse à cette consultation,
Méthodologie proposée et moyens utilisés,
Savoir-faire du candidat par rapport à un cas pratique type.

Pour cela, merci de nous remettre au titre de votre candidature :

•

•
•
•

Le Cadre de réponse technique (CRT) dûment complété. Il est porté à la connaissance
des candidats que la notation des critères techniques se fera exclusivement à l’appui
de ce cadre de réponse technique. Des documents peuvent être annexés mais le CRT
devra y faire référence spécifiquement et précisément pour chaque sous critères
évalués.
Le BPU intégralement renseigné,
Trois références sélectionnées,
Résultat du cas pratique (point n° 4 du CRT)

A noter que les commandes demandées dans le DQE sont précisées à titre d’exemples afin
d’analyser les réponses de manière équitable et pouvoir faire un choix final de prestataire. Ce
DQE n’est pas contractuel et n’illustre pas le volume qui sera commandé.
Réponse à la consultation : avant le 23 juin 9h délai de rigueur.
Passé ce délai nous ne pourrons plus étudier votre proposition.
Pour toutes questions liées à la consultation ou à la commande :
kelly.giovanelli@auvergnerhonealpes-orientation.fr
alexandra.guilleminot@auvergnerhonealpes-orientation.fr

