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Informations générales
Date de parution
12/06/2020
Localisation
Métropole de Lyon, 69000 Lyon | Département : Rhône (69)

Date de clôture
20/07/2020
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
METROPOLE DE LYON
Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Métropole de Lyon - amo sur le développement de la méthode des conversations carbone
Caractéristiques
Les éléments de mission sont les suivants :- la création de supports de communication pour
démarcher des structures et impliquer des salariés, en vue du recrutement d'une promotion de 10
facilitateurs par an, - la formation complète de ces facilitateurs à la méthode des conversations
carbone,- le suivi et la gestion du bon déroulé des séances animées par les facilitateurs,- l'évaluation
de chaque cycle en vue d'améliorer la méthode des conversations carbone dans le territoire.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents ; Si pour une raison justiﬁée, l'opérateur économique n'est pas en mesure
de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa
capacité économique et ﬁnancière par tout autre moyen considéré comme approprié par
l'acheteur.Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal(aux) exigé(s) : Déclaration appropriée de banques ou, le
cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents en cours de validité à la
date limite de remise des oﬀres
Conditions techniques
Présentation d'une liste des principales livraisons eﬀectuées ou des principaux services eﬀectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal(aux) exigé(s) :
Etre en capacité de réaliser des prestations intellectuelles, de même nature et importance ; appréciée
au regard d'au moins 2 références réalisées au cours des trois dernières années auprès des
collectivités locales, d'acteurs institutionnels ou d'acteurs du secteur privé :- 1 référence attestant des

compétences et expériences en termes de communication et démarchage de structures publiques ou
privées sur les conversations carbone ; ou équivalentET - 1 référence en matière de formation de
facilitateurs à la méthode des conversations carbone et à la technique de l'accompagnement au
changement ; ou équivalent.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
METROPOLE DE LYON
• étude de faisabilité pour la création...
• Prestations d'animation et d'accompagnem...
• Mission d'assistance à maîtrise d'ouvr...
• fourniture des pièces courantes des deu...
• Accompagnement technique et réglementai...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

