
Avis de publicité N° 59

Direction

Institut français du cheval et de l’équitation
Direction des Ressources Humaines

Route de Troche – BP 6
19231 ARNAC POMPADOUR Cedex

Interlocuteurs  et
renseignements

techniques

Pour toute demande de renseignements :

Laurianne SENIE
Responsable du Département Prévention et Sécurité au Travail

Tel : 05 55 97 10 52
laurianne  .  senie  @ifce.f  r

Objet de la
consultation

Prestation d’accompagnement auprès des 2 assistants de prévention sur le
site de Saumur

Le présent avis de publicité a pour objet l'achat d’une prestation d’accompagnement au
bénéfice  des  2  assistants  de  prévention  du site  de  Saumur  de  l’Établissement  Public
Administratif, l'institut français du cheval et de l'équitation.

Il s’agit de :

• définir le cadre et le positionnement des assistants de prévention, en prenant en
compte  le  cadre  réglementaire  (décret  n°82-453  du  28  mai  1982  relatif  à
l’hygiène  et  à  la  sécurité  du travail  ainsi  qu’à  la  prévention  médicale  dans  la
fonction publique et  Code du Travail  – quatrième partie,  livres  Ier  à  V)  et  le
contexte du site,

• donner le cadre méthodologique en prenant en compte celui mis en place par le
département prévention et sécurité au travail, 

• amener les 2 assistants de prévention à monter en compétences et à prendre la
pleine dimension de leur fonction,  

• mettre  à  jour  l’évaluation  des  risques  professionnels  du  site,  en  s’intéressant
d’une part aux activités et d’autre part aux bâtiments,

• mettre à jour le document unique de sécurité,
• permettre aux assistants de prévention de proposer un plan d’actions,

• rendre les assistants de prévention plus autonomes. 

Organisation
prévisionnelle 

➢ Contacts sur le site de Saumur : 
◦ 2 assistants de prévention,
◦ responsable de site,
◦ responsables de services.

➢ Contact fonctionnel, référent technique pour l’établissement tout au long de la 
prestation : 

Laurianne Senié, responsable du département prévention et sécurité au 
travail de la Direction des Ressources Humaines.

Critères de choix
pondérés

1. Prix : 50 %
2. Valeur technique de la proposition et profil des intervenants : 50 %

Pièces à fournir ➢ Numéro d’agrément IPRP,
➢ Descriptif détaillé de la prestation, 
➢ Offre de prix  sous forme de prix unitaire net hors taxe intégrant obligatoirement 

tous les frais annexes éventuels (supports, déplacements des intervenants, 
hébergement, restauration, travail des intervenants hors temps de présence sur 
site, etc.),

➢ RIB.



Conditions
particulières  et

obligatoires pour
toute mise en œuvre 

- 1 à 2 journées par intervention ; durée totale de la prestation : 9 mois.

- Livrables : évaluation des risques professionnels et plan d’actions associé, permettant 
d’alimenter le document unique de sécurité.

- Documents à transmettre au service Prévention et sécurité au travail de la Direction des 
Ressources Humaines  : Attestation de formation, émargement, évaluation de stage.

Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours suivant la prestation, sur 
présentation des livrables nommés ci-dessus.

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél : 05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45    
achats@ifce.fr 

Date prévisionnelle
de commencement et

de fin
Mars 2020 au 31 décembre 2020

Date limite de remise
des pièces

Vendredi 17 janvier 2020 à 12 heures

Attention : tous les devis doivent être adressés de préférence  par mail à :

laurianne.senie@ifce.fr   – achats@ifce.fr

Ou par courrier :

IFCE
Direction des Ressources Humaines

A l’attention du service Prévention et Sécurité au Travail
Route de Troche BP 6

19231 Arnac Pompadour Cedex


