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Prestation d’accompagnement sur réflexion stratégique
"Stratégie de diffusion – plan à 5 ans"

Contexte
Le pôle DIR (Développement, Innovation et Recherche) de l’Ifce est constitué de différentes unités : 
service développement, service recherche et innovation, observatoires, plateaux expérimentaux. Ces 
unités produisent des connaissances sur la filière équine puis elles s’appuient sur 2 autres unités du pôle 
(diffusion et diffusion internet) pour les diffuser auprès d’un large public (socio-professionnels, 
propriétaires, éleveurs, amateurs…). A ce jour, la diffusion se fait via un ensemble de relais internes 
(identificateurs), de partenaires externes, le site Internet, des journées d’information…

L’enjeu de l’Ifce dans les années à venir est d’acquérir le statut d’Institut technique de la filière équine, 
au même titre que l’IDELE l’est pour l’élevage de ruminants ou Arvalis pour les productions végétales.

Objectif
Dans ce contexte, nous souhaitons nous faire accompagner dans notre réflexion pour l’élaboration d’un 
plan stratégique de diffusion des connaissances pour les 5 prochaines années (2018-2022).
La stratégie ainsi élaborée devra nous permettre d’améliorer nos performances de diffusion sur 
l’ensemble des cibles de notre filière et d’innover afin de nous adapter aux évolutions. 
L’accompagnement par un prestataire extérieur devra nous permettre d’explorer l’ensemble des pistes 
disponibles sur le marché et de proposer des solutions innovantes pour répondre à notre problématique 
de diffusion.

Travail demandé
Le prestataire assistera l’équipe durant la phase de conception du dossier : Stratégie de diffusion – plan 
à 5 ans. 

L’état des lieux sera fait en interne et communiqué au prestataire. Éventuellement, ce dernier pourra 
l’enrichir de ses constats.

L’intervention du prestataire est principalement envisagée sur un pilotage de notre réflexion 
stratégique de la diffusion de connaissances : vision à 5 ans et élaboration d’un plan d’actions puissant 
pour y parvenir.

Délais

• Clôture de la réception des propositions : 03 novembre 2017
• Sélection du prestataire : 10 novembre 2017
• Dossier finalisé : 31 janvier 2018

Il s’entend que ce planning ne prend pas en compte les différentes étapes de travail (réunions physiques, 
téléphoniques, ...) dont il faudra déterminer la fréquence et les dates avec le prestataire sélectionné selon
la méthodologie choisie.

Autres points

• L’état des lieux sera communiqué au prestataire une fois celui-ci sélectionné.
• La mise en place des actions choisies se fera par l’Ifce.
• Il est demandé au prestataire d’indiquer dans sa proposition une ou plusieurs méthodologies 

qu’il juge adaptées pour mener à bien ce projet :  quelle forme d’accompagnement, à quelle 
fréquence...

Paiement par mandat administratif dans le délai de 30 jours.

Critères de choix
pondérés

1° Prix                                                                        40 %
2° Qualité de la réponse                                    30 %
3° Adéquation des compétences  (faire valoir une expérience dans des démarches similaires)     

30 %

Renseignements
administratifs

IFCE - Service achats
Tél :  05 55 73 83 23 

achats@ifce.fr 

Date limite de
remise des

propositions
Vendredi 03 novembre 2017 à 12 heures

Date
prévisionnelle de
commencement 

15/11/17


