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Objet : Avis de marché n°1 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 juin à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un fichier 

de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Suivi méthodologique des Apprentis du Programme 

Ingénieur pour les filières : Réseaux et Sécurité et Informatique et Applications.  

 

Localisation: Pontoise (95) 

Désignation des 

prestations 

Formations  Unité de quantité  Quantité  

Tutorat et suivi  E3FRC Nombre 

d’étudiants 

10 

Tutorat et suivi  E3FIC  Nombre 

d’étudiants  

6 

Tutorat et suivi  E4FRC  Nombre 

d’étudiants 

12 

Tutorat et suivi  E4FIC Nombre 

d’étudiants  

5 

Tutorat et suivi  E5FRC Nombre 

d’étudiants 

5 

Tutorat et suivi E5FIC Nombre 

d’étudiants  

5 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°2 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Suivi méthodologique des Apprentis du Programme 

Ingénieur pour les filières : Réseaux et Sécurité et Informatique et Applications.  

 

Localisation: Pontoise (95) 

Désignation des 
prestations 

Formations  Unité de quantité  Quantité  

Tutorat et suivi  E3FRC Nombre 
d’étudiants 

10 

Tutorat et suivi  E3FIC  Nombre 
d’étudiants  

5 

Tutorat et suivi  E4FRC  Nombre 
d’étudiants 

12 

Tutorat et suivi  E4FIC Nombre 
d’étudiants  

4 

Tutorat et suivi  E5FRC Nombre 
d’étudiants 

6 

Tutorat et suivi  E5FIC Nombre 
d’étudiants 

6 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
10 

 
 

Objet : Avis de marché n°3 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement de l’anglais pour les filières du Programme 

Ingénieur.  

 

Localisation: Pontoise (95) 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Type Quantité  

Communicative and Study Skills E3FRC Heure COURS 2 

Communicative and Study Skills E3FIC Heure  COURS 1 

Communicative and Study Skills E3SID Heure  COURS 1 

Communicative and Study Skills E3FRC Heure TDR 19 

Communicative and Study Skills E3FIC Heure  TDR 18 

Communicative and Study Skills E3SID Heure  TDR 18 

Technical English  E3FIC Heure  COURS 1 

Technical English E3FRC Heure TDR 12 

Technical English E3FIC Heure TDR 10 

Technical English E3SID Heure TDR 10 

Skills Consolidation E3FRC Heure TDR 20 

Skills Consolidation E3FIC Heure TDR 20 

Skills Consolidation E3SID Heure TDR 20 

Skills for the new TOEIC ou Business 
English 

E4FRC Heure COURS 1 

Skills for the new TOEIC ou Business 
English 

E4FRC Heure TDR 24 

Skills for the new TOEIC ou Business 
English 

E4FIC Heure COURS 1 

Skills for the new TOEIC ou Business 
English 

E4FIC Heure TDR 24 
 

Technical English 2 ou Pré-TOEIC 
Skills Building 

E4FRC Heure  COURS 1 

Technical English 2 ou Pré-TOEIC 
Skills Building 

E4FRC Heure TDR 16 

Technical English 2 ou Pré-TOEIC 
Skills Building 

E4FIC Heure  COURS 1 

Technical English 2 ou Pré-TOEIC 
Skills Building 

E4FIC Heure TDR 16 

Oral Presentation Skills  E4FIC Heure TDR 22 

Oral Presentation Skills E4FRC Heure TDR 22 
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Objet : Avis de marché n°4 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2- Pontoise: Enseignement de l'anglais pour les filières M2i/ 

E3IN Cybersécurité, I2A BigData et le L3 CNAM. 

 

Localisation: Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

I2A Big Data – Anglais M2i M2 Heure 28 

IA et Big Data- Anglais E3IN M1 Heure 35 

IA et Big Data- Soutenance MVT E3IN M1 Heure  14 

Cyber- Anglais M2i M2 Heure 28 

Cyber Anglais E3IN M1 Heure 35 

Cyber – Soutenance MVT E3IN M1 Heure 14 

Anglais professionnel L3 CNAM Heure 56  

Réunions M2i M2 Cyber Heure 4 

Réunions E3IN M1 Cyber Heure 8 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°5 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 3- Pontoise: Enseignement de l'anglais pour les filières M2i 

Cybersécurité, L3 E3IN, E3IN M1 Cyber 

 

Localisation: Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité 

Anglais  L3 E3IN  Heure 42 

Jury soutenance projet L3 E3IN  Heure 7 

Cyber - Anglais M2i M2 Heure 28 

Cyber - Anglais E3IN M1 Heure 35 

Cyber - Soutenance MVT  E3IN M1 Heure 14 

Lead Dev- Préparation TOEIC M2I M1 Heure 28 

Lead Dev- Soutenances MVT M2I M1 Heure 14 

Gaming - Soutenances entreprise M2I M2 Heure 28 

Gaming- Préparation TOEIC M2I M2 Heure 14 

Lead dev- Soutenances entreprise M2I M2 Heure 28 

Lead dev - Préparation TOEIC M2I M2 Heure 14 

Réunions L3 E3IN  Heure 7 

Réunions M2i M2 Cyber  Heure 4 

Réunions E3IN M1 Cyber  Heure 8 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°6 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Introduction aux technologies du BigData, approfondissement et 

pratiques des outils de la Datascience et réalisation de projets IA, Big Data et Cloud. 

 

Localisation: Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

I2A Big Data- Bases de données et Big Data M2i M2  Heure 56 

I2A Big Data-Administration des Big Data M2i M2 Heure 56 

I2A Big Data-Recherche & Indexation 
d'Information 

M2i M2 Heure 42 

I2A Big Data- IoT & Exploitation des données M2i M2 Heure 35 

IA et Big Data -Architecture et Technologies E3IN M1 Heure 56 

IA et Big Data - Analyse de Données Big Data E3IN M1 Heure 56 

IA et Big Data - Panorama du Cloud E3IN M1 Heure 28 

IA et Big Data -  - Cloud mise en Production E3IN M1 Heure 28 

Admin RS – Openstack M2i M2 Heure 42 

Fourniture  de supports pédagogiques spécialisés, 
en lien avec les cours dispensés dans les 
différents domaines 

M2I M1/M2 
E3IN M1 

Forfait 100 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°7 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Enseignement du développement informatique et de la 

programmation pour les filières L3 E3IN, M2i ILMSI et le Bachelor CY.  

 

Localisation : Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Coaching projet Dev L3 E3IN Heure 35 

Jury Tech dev soutenance projet  L3 E3IN Heure 7 

Algorithmique et structure de 
données 

Bachelor CY Heure  18 

Logique de 1er ordre L3 E3IN  Heure  7 

Structures de données et algo avancé L3 E3IN  Heure  35 

RO et théorie des graphes L3 E3IN  Heure  7 

Intro à la théorie des langages et 
compilation 

L3 E3IN  Heure  21 

Python L3 E3IN  Heure  28 

Langage dev web L3 E3IN  Heure  35 

Modélisation et programmation objet - 
java / java avancé 

L3 E3IN  Heure  35 

ILMSI : C# et environnement .Net   M2I M2 Heure  21 

Programmation avancée  L3 CNAM Heure  56 

Programmation Python Bachelor CY Heure  24 

Réunions L3 E3IN  Heure  14 

Paradigmes de programmation L3 CNAM Heure 28 

  

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°8 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement de l’anglais pour la filière BTS SIO. 

 

Localisation: Pontoise (95)  

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Anglais – 1eA BTS SIO Heure  160 

Anglais- 2eA  BTS SIO SISR  Heure  150 

Réunions BTS SIO Heure 8 

Réunions BTS SIO SISR Heure  8 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°9 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr


 
 

 
23 

 
 

FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Enseignement de l’anglais pour les filières BTS SIO et BTS 

SN.   

Localisation: Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Anglais SLAM – 2eA BTS SIO Heure  76 

Anglais 2eA BTS SN Heure  58 

ESLA BTS SN Heure 38,5 

Réunions BTS SIO Heure  4 

Réunions BTS SN Heure 4 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°10 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Enseignement de la Culture Economique Juridique et Managériale 

pour le BTS SIO. 

 

Localisation: Pontoise (95)  

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

CEJM 1e année  BTS SIO Heure 249 

CEJM 2e année  BTS SIO  Heure 198 

CEJMA 1e année  BTS SIO Heure 81 

CEJMA 2e année  BTS SIO Heure 117 

CEJM : Cybersécurité 1e année  BTS SIO  Heure 117 

Réunions BTS SIO Heure 48 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°11 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Enseignement des mathématiques et CCF pour la filière BTS SIO. 

 

Localisation: Pontoise (95)  

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Maths 1e année BTS SIO Heure 108 

Maths 2e année  BTS SIO  Heure 174 

Algorithmique BTS SIO  Heure 21 

CCF Algo 1e année  BTS SIO  Heure 50 

CCF Maths 2e année BTS SIO  Heure 25 

Réunions BTS SIO  Heure 28 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°12 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement du Développement et de la Programmation 

pour la filière BTS SIO.  

 

Localisation : Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Conception et développement d'une 
solution applicative - SLAM 2eA 

BTS SIO  Heure  77 

Développement d'applications - SLAM 
1eA 

BTS SIO Heure  35 

CCF E5 SLAM BTS SIO  Heure  35 

Projet et professionnalisation SLAM 
2eA 

BTS SIO  Heure  23 

CCF E4 SLAM BTS SIO  Heure 20 

Projet et professionnalisation SLAM 
1eA 

BTS SIO  Heure  77 

Réunions BTS SIO  Heure  19 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+3 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°13 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Enseignement du Développement et de la Programmation 

pour les filières BTS SIO et BTS SLAM.  

 

Localisation : Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Mettre à disposition un service - SLAM 
1eA  

BTS SIO  Heure  52 

Développement d'applications - SLAM 
1eA 

BTS SIO Heure  35 

Gestion des données - SLAM 2eA  BTS SIO  Heure  77 

CCF E5 SLAM BTS SIO  Heure  44 

Projet et professionnalisation 2eA BTS SLAM Heure  27 

Réunions BTS SIO Heure  19 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°14 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 3 : Enseignement du Développement et de la Programmation 

pour la filière BTS SNIR 

Localisation: Montigny-le-Bretonneux 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Programmation et développement BTS SNIR Heure 175 

CCF BTS SNIR Heure 16 

Entretien-Plateformes BTS SNIR Heure 8 

Réunions BTS SNIR Heure 14 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°15 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Concepts avancés de Cybersécurité.  

Localisation : Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  
Unité de 

quantité  
Quantité  

CCNA 1 et 2 
L3 E3IN Heure 49 

Ethical Hacking 1 et 2 L3 E3IN Heure 42 

Cyber - Audit Cybersécurité TDB et contrôle permanent 
E3IN M1 Heure 

28 

Cyber- Politique et management des risques SSI, SMSI, 
certification ISO 27001 

E3IN M1 Heure 
56 

Cyber- Sécurité des systèmes spécifiques E3IN M1 
Heure 

42 

Cyber - Sécurité Android M2i M2 
Heure 

42 

Archi linux L2 Cergy 
Heure 

28 

Archi linux L2 Paris 
Heure 

28 

Scripting administration  L2 Cergy 
Heure 

28 

EC Architecture L2 Cergy 
Heure 

7 

Scripting administration  L2 Paris 
Heure 

28 

Archi linux TP reco 
Heure 

28 

EC rattrapage  L2Cergy+Paris+Tpreco  
Heure 

7 

EC Architecture TP reco 
Heure 

14 

Ingénierie EC Architecture L2 Paris + Cergy 
Heure 

21 

Cyber - Forensics : techniques d'investigation, protection des 
preuves 

M2i M2 
Heure 

70 

Cyber- Sécurité des bases de données E3IN M1 
Heure  

42 

Réunions E3IN M1 Cyber 
Heure  

12 

Réunions M2i M2 Cyber 
Heure  

8 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 
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Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°16 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement de la Cybersécurité et de la Sécurité 

Administration systèmes.  

Localisation : Pontoise (95) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Administration Windows  E3IN M1 Cyber 
Heure  

42 

Administration Linux E3IN M1 Cyber 
Heure  

42 

Sécurité Windows E3IN M1 Cyber 
Heure 

56 

Sécurité des systèmes et OS virtuel E3IN M1 Cyber 
Heure  

56 

Sécurité Linux M2i M2 Cyber 
Heure 

56 

Sécurité des développements et des 
applications Web 

E3IN M1 Cyber 
Heure  

56 

Rétro-ingénierie et sécurité du code M2i M2 Cyber Heure  56 

Sécurité DevOps, méthodes et 
outillages 
 

M2i M2 Cyber Heure  42 

Préparation CEH M2i M2 Cyber Heure 56 

Tests d'intrusion avancés M2i M2 Cyber Heure 70 

Cryptographie stéganographie et 
tatouage 

M2i M2 Cyber Heure 42 

M2- Pentest  Master Réseaux M2 Heure 42 

Réunions  E3IN M1 Cyber Heure 20 

Réunions M2i M2 Cyber Heure 24 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°17 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 

 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Enseignement de la Cybersécurité et de la Sécurité 

Administration systèmes.  

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Administration Windows  E3IN M1 Cyber 
Heure  

21 

Administration Linux E3IN M1 Cyber Heure  21 

Sécurité Windows E3IN M1 Cyber Heure  28 

Sécurité des systèmes et OS virtuel E3IN M1 Cyber Heure  28 

Sécurité Linux M2i M2 Cyber Heure  28 

Sécurité des développements et des 
applications Web 

E3IN M1 Cyber Heure  28 

Rétro-ingénierie et sécurité du code M2i M2 Cyber Heure  28 

Sécurité DevOps, méthodes et 
outillages 
 

M2i M2 Cyber Heure 21 

Préparation CEH M2i M2 Cyber Heure  28 

Tests d'intrusion avancés M2i M2 Cyber Heure 35 

Réunions E3IN M1 Cyber Heure  20 

Réunions M2i M2 Cyber Heure 20 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°18 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Enseignement des mathématiques appliquées à l’informatique et 

sciences-physiques.   

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Mathématiques BTS SIO SISR 
Heure 

20 

Outils mathématiques pour 
l'informatique 

Licence info  
cyber 

Heure 
28 

Mathématiques E3IN M1 cyber Heure  28 

Mathématiques M2I RIT M1 Heure 28 

Sciences physiques BTS SNIR Heure 270 

CCF BTS SNIR Heure 32 

Réunions BTS SNIR Heure 12 

Réunions BTS SIO SISR Heure 12 

Réunions 
Licence info  
cyber 

Heure 1 

Réunions E3IN M1 cyber Heure 1 

Réunions M2I RIT M1 Heure 4 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°19 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement de l’anglais pour la filière BTS SIO SISR. 

 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Anglais BTS SIO SISR Heure 140 

Oraux- soutenances BTS SIO SISR Heure 24 

Réunions BTS SIO SISR Heure  13 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°20 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Enseignement de l’anglais pour les filières BTS FED, LP 

DOM, M2i Smart & Green Building et le E3IN Cyber.  

Localisation : Montigny-le-Bretonneux 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Anglais BTS FED 
Heure 

44 

Anglais TD BTS FED Heure 84 

Anglais Technique BTS FED Heure 42 

CCF BTS FED Heure 12 

ORAUX BTS FED Heure 20 

Anglais LP DOM Heure 40 

ORAUX LP DOM Heure 8 

Anglais M2I S&GB M1 Heure 56 

Anglais M2I S&GB M2 Heure 42 

TOEIC M2I S&GB M2 Heure 4 

Anglais E3IN Cyber M1 Heure 42 

Réunions  BTS FED Heure  20 

Réunions LP DOM Heure 16 

Réunions M2I S&GB M1 Heure 8 

Réunions M2I S&GB M2 Heure 8 

Réunions E3IN Cyber M1 Heure 2 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°21 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1 : Enseignement de l’électronique et CCF pour la filière BTS 

SNEC.  

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Electronique BTS SNEC 
Heure 

252 

CCF BTS SNEC 
Heure 

48 

Entretien-Plateformes BTS SNEC 
Heure 

30 

Réunions 
BTS SNEC Heure 

12 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°22 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 10% 
o Adéquation de l’offre au référentiel du 

diplôme : 20% 
o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2 : Enseignement de l’électronique et CCF pour la filière BTS 

SNEC. 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations 
Unité de 

quantité  
Quantité  

Electronique 
BTS SNEC Heure  

258 

CCF BTS SNEC Heure  32 

Entretien-Plateformes BTS SNEC Heure 30 

Revue de projet BTS SNEC 
Heure  

10 

Systèmes embarques M2i RIT M1 Heure  42 

Réunions 
BTS SNEC Heure 

12 

Réunions M2i RIT M1 Heure  4 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°23 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 10% 
o Adéquation de l’offre au référentiel du 

diplôme : 20% 
o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

3. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

4. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1: Enseignement des systèmes, du réseau et CCF pour les 

filières BTS SIO SISR et la Licence info Cyber. 

 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations Unité de quantité  Quantité  

Administration réseaux 
BTS SIO 
SISR 

Heure  
184 

Cybersécurité 
BTS SIO 
SISR 

Heure  160 

CCF 
BTS SIO 
SISR 

Heure 60 

Entretien-Plateformes 
BTS SIO 
SISR 

Heure 28 

Projets et personnalisation 
BTS SIO 
SISR 

Heure 188 

Réseaux et protocoles pour l'internet 
Licence info  
cyber 

Heure 52 

Sécurité des réseaux 
Licence info 
 cyber 

Heure 32 

Introduction à la cyberstructure de 
l'internet 

Licence info  
cyber 

Heure 28 

Réunions BTS SIO 
SISR 

Heure 
36 

Réunions Licence Info 
Cyber 

Heure 
8 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°24 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2: Enseignement des systèmes, du réseau et CCF pour les 

filières BTS SIO SISR et la Licence info Cyber. 

 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Administration des systèmes BTS SIO SISR Heure  176 

CCF BTS SIO SISR Heure  36 

Entretien-Plateformes BTS SIO SISR Heure  24 

Veille technologique E3IN Cyber M1 Heure  14 

Systèmes embarques Licence info cyber Heure  28 

Cybersécurité BTS SIO SISR Heure  16 

Projets et professionnalisation BTS SIO SISR Heure  160 

Systèmes d'information et bases de 
données 

Licence info  
cyber 

Heure  32 

Sécurité et cloud E3IN Cyber M1 Heure  7 

Sécurité des bases de données E3IN Cyber M1 Heure  21 

Entretien-plateformes E3IN Cyber M1 Heure  8 

Sécurité des accès E3IN cyber M1 Heure  7 

Réunions BTS SIO SISR Heure  16 

Réunions E3IN Cyber M1 Heure  4 

Réunions Licence info cyber Heure 2 

 

Profil recherché : 

Enseignant, enseignant-chercheur en Mathématiques, Mathématiques Appliquées aux technologies de 

l’Informatique, Théories de Modélisation, avec une expérience professionnelle significative, ayant déjà une 

expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°25 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 1- Enseignement des systèmes industriels pour la filière BTS 

SNIR 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Systèmes et applications BTS SNIR Heure 175 

CCF BTS SNIR Heure  32 

Entretien-plateformes BTS SNIR Heure  12 

Réunions BTS SNIR Heure  18 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 
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Objet : Avis de marché n°26 de prestation d’enseignement 
 

Lettre de consultation téléchargeable sur le site https://www.esiee-it.fr/fr  

Madame, Monsieur, 

L’ESIEE-IT, une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France engage une consultation, 

conformément aux articles R2123-1, R2121-8, R 2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique 

« CCP », en vue de la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée pour les prestations désignées 

en objet. 

Si cette consultation vous intéresse, nous vous invitons à remettre votre proposition technique et financière selon 

le modèle joint à cette lettre, au plus tard le 30 Juin 2022 à 12h00. La réponse devra obligatoirement contenir un 

fichier de type « PTF » téléchargeable sur le même site. 

Votre offre devra être transmise par mail à l’adresse : Campuspontoise@esiee-it.fr  

L’examen des offres se fera au regard des critères définis et pondérés comme suit : 

Critères  Pondération 

Prix  30% 

Valeur Technique  70% appréciée comme suit :  

o Références dans la formation demandée 
10% 

o Adéquation de l’offre au référentiel du 
diplôme : 20% 

o Intégration de modules en e-learning : 20% 
o Respect des exigences d’intégration sur LMS 

de l’école : 20% 

 

Formalités administratives avant l’attribution définitive du marché : 

A l’issue de l’examen des offres, le marché ne pourra être signé par l’ESIEE-IT (CCI Paris Ile-de-France) qu’à la 

double condition que le candidat transmette les attestations et documents à remettre en application des articles 

R2143-7  du CCP (certificats fiscaux et sociaux à jour). Dans le cadre de son engagement dans la certification 

nationale Qualiopi, l’ESIEE IT vous demande de respecter les conditions suivantes : 

1. Transmettre les documents suivants avec votre Proposition Technique Financière (PTF) : CV de 

l’intervenant, Diplômes de l’intervenant, Syllabus complété (joint à cette lettre de consultation) et 

l’extrait de casier judiciaire récent. 

2. Envoyer les attestations fiscales et sociales : Attestation de vigilance (URSSAF) moins de 6 mois ; 

attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois et KBIS de moins de 3 mois. Si salariés 

étrangers la liste nominative des salariés soumis à autorisation de travail.  

 

Aucun contrat ne pourra être rédigé sans les éléments mentionnés ci-dessus.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

https://www.esiee-it.fr/fr
mailto:Campuspontoise@esiee-it.fr
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FICHE DE DESCRIPTION DE BESOIN DE PRESTATION D’ENSEIGNEMENT : 
 

Intitulé de l’avis de marché : Lot 2- Enseignement des systèmes industriels pour la filière BTS 

SNIR 

 

Localisation : Montigny-le-Bretonneux (78) 

Nombre moyen d’apprenants par groupe = 25 

Désignation des prestations Formations  Unité de quantité  Quantité  

Protocoles et processus industriels BTS SNIR Heure 184 

CCF BTS SNIR Heure 32 

Entretien-Plateformes BTS SNIR Heure  18 

Réunions BTS SNIR Heure 12 

 

Profil recherché : 

Consultant(e) ou intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5 avec une expérience professionnelle 

significative, ayant déjà une expérience d’enseignement dans le domaine adressé par le marché. 

Une expérience en développement de formation « e-learning » et le recours à des méthodes pédagogiques 

innovantes sont des caractéristiques importantes dans le profil recherché.  Au minimum, le répondant devra être à 

même de fournir, pour chaque cours, le support de cours, le référentiel et le syllabus au format électronique afin 

d’assurer l’intégration de ces documents dans l’espace dédié au cours dans le LMS de l’ESIEE-IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


