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1. PREAMBULE 

 

Objet de la consultation 

 

Cette consultation consiste à réaliser pour la Communauté d’Agglomération de La Rochelle une 
assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet Self Data Territorial au sein du programme 
Agremob. 

 

Les prestations attendues sont les suivantes : 

 

Unité d’œuvre n°1 (prestation forfaitaire) : Chefferie de projet et coordination des acteurs des 
différents chantiers  

 Animation des comités techniques des différents chantiers (chantier de développement applicatif, 
chantier recrutement des bêta-testeurs, chantier de recherches, comités de suivi hebdomadaire) 
et des comités projet additionnels (comité de projet mensuel, comité de suivi trimestriel avec 
l’université, comité de suivi trimestriel avec tous les partenaires) 

 Suivi et pilotage de la rédaction des livrables contractuels 

 Assistance au suivi administratif, financier et humain 

 

Unité d’œuvre n°2 (prestation forfaitaire) : Accompagnement des recruteurs et des bêta-testeurs 

 Assistance des recruteurs dans le recrutement des bêta-testeurs 

 Formation, animation et sensibilisation des bêta-testeurs 

 

Des prestations unitaires basées sur les prix du BPU pourront également être commandées en cas de 
besoins complémentaires.  

 

2. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Ci-après le planning prévisionnel de réalisation de la prestation.  

 

Unités d’œuvres 1 & 2 : Chefferie de projet et coordination, accompagnement des recruteurs et 
des bêta-testeurs 

 

 Janvier-Février 2021 : Consultation, analyse des offres AMO, choix du titulaire et notification 

 Mars 2021 : Début des prestations 

 Juin 2021 : Livraison du rapport sur les animations des panels cibles, et résultat des bêta-testeurs  
(livrable Agremob) 

 Décembre 2021 : Livraison du bilan d’étape du programme lié à l’intégration des organisations et 
l’augmentation du nombre des bêta-testeurs (livrable Agremob) 

 Décembre 2021 :  

- Livraison du bilan d’évaluation de l’expérimentation et du passage à l’échelle avec adéquation 
sur les cas d’usages identifiés (livrable Agremob) 

- Bilan du projet (livrable Banque des Territoires) 

 Décembre 2022 :  

- Recensement des 500 bêta-testeurs (livrable Agremob) 

- Compte-rendu financier du projet (livrable Banque des Territoires et Région Nouvelle Aquitaine) 

 Fin de la mission : fin décembre 2022. 
 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/AGREMOB_Convention%20sign%C3%A9e.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/AGREMOB_Convention%20sign%C3%A9e.pdf
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Le soumissionnaire sera tenu de respecter le phasage de ce planning prévisionnel et proposera un 
calendrier plus détaillé dans son offre. 

 

3. L’EXECUTION DE LA PRESTATION 

 

3.1 Composition de l’équipe dédiée 
 

Le candidat devra présenter dans son offre les Curriculum Vitae nominatifs des membres de l’équipe qui 
interviendront dans le cadre du projet de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (responsable 
commercial, chef de projet, consultant, …). Il est demandé au prestataire de préciser l’état civil des 
intervenants, leurs cursus / formations / certifications, leurs expériences professionnelles et leurs 
compétences. Le soumissionnaire précisera les rôles et les missions de chaque acteur dans le projet. 

 

Le soumissionnaire précisera des références vérifiables de prestations similaires réalisées par les 
intervenants proposés. 

 

Durant l’exécution, le prestataire retenu s’engage à ne pas changer les intervenants proposés 
pour ce projet sauf demande expresse de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

 

3.2 Les pénalités 
 

Des pénalités seront appliquées par la Communauté d’Agglomération en cas de carence dûment 
constatée du prestataire par rapport à ses engagements concernant un retard dans l’exécution du 
marché.  

Les pénalités courent à partir du dépassement du délai et dates fixées lors de la réunion de démarrage 
et ne s’arrêtent qu’au retour stabilisé à une situation conforme. 

Les pénalités seront applicables par la Communauté d’Agglomération sur l’envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception précisant l’incident et d’un titre de recette exécutoire selon la 
formule suivante : 

Pénalité = 5 % de la valeur du bon de commande ou des livraisons restant à effectuer sur le bon de 
commande, par jour de retard. 

 

3.3 Propriété industrielle et intellectuelle 
 

Le soumissionnaire garantit la Communauté d’Agglomération de La Rochelle contre les revendications 
des tiers relatives à la propriété intellectuelle des prestations fournies. Le titulaire s’engage à faire cesser 
les troubles de jouissance dont la Communauté d’Agglomération pourrait être victime en cas de litige ou 
de réclamation d’un tiers. 

 

Les livrables fournis par le candidat dans le cadre de la consultation deviendront propriétés de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle sans restriction. Le candidat fournira des livrables en 
version électronique modifiable. 

 

3.4 Confidentialité des informations 
 

Sauf autorisation écrite expressément accordée par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, le 
soumissionnaire s’interdit de communiquer, à quiconque, sous quelque forme que ce soit, sans limitation 
de durée, toutes informations ou données informatiques auxquelles il aurait eu accès dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa solution et de ses relations avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
Ce cahier des charges et ses annexes sont inclus dans cette disposition. 

 

3.5  Adresse de facturation 
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Se reporter au CCAP (article 9) 

 

4. EXPERTISES ET PRESTATIONS ATTENDUES 

 

Le titulaire apportera ses conseils en tant qu’expert :  

 Gestion de projet complexe et innovant 

 Self Data Territorial 

 Facilitateur des échanges dans un contexte multi-acteurs 

 Planification / PMO 

 Coordination des acteurs 

 Lancement de campagne de recrutement 

 Animation d’ateliers  

 Formation 

 

Le candidat précisera et détaillera obligatoirement dans son offre sa méthodologie, son organisation et 
les outils utilisés pour chacune des prestations détaillées dans les paragraphes suivants, ainsi que les 
livrables demandés. 

 

Le candidat fournira également des exemples de livrables correspondants à des prestations équivalentes, 
montrant son aptitude à réaliser les tâches qui lui seront confiées.  

 

4.1. Présentation du projet Self Data du programme Agremob 

4.1.1. Le programme Agremob 
 

Le secteur du déplacement de personnes se trouve confronté à un parc diffus où les économies d’énergie 
reposent encore sur les changements de comportement. Les villes ont alors un rôle crucial dans la 
réalisation des objectifs de réduction de consommation énergétique concernant le transport de 
personnes. En ce sens, la mobilité urbaine durable est au centre de toute l'attention du territoire rochelais 
à travers son programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone. 
Le manque d'options en matière de transport public (et plus particulièrement dans les villes de taille 
moyenne), souligne la nécessité de créer des solutions intelligentes en matière de mobilité afin de réduire 
les consommations énergétiques dues au transport. 

 Processus complet d’accompagnement au changement, intégrant la mise en place de plans de 
concrétisation et l’accompagnement de la conscientisation au maintien d’une dynamique 
collective et individuelle, 

 Mesures d’apports d’informations personnalisées, par la mise en place d’un projet de self data 
consistant à récupérer et partager les données mobilités citoyennes (dans le respect de la 
réglementation RGPD). Les citoyens auront un feedback par la réduction de consommation 
énergétique calculée grâce à une application mobile basée sur la détection du mode de transport, 

 Mesures économiques via la construction d’offres de mobilité. 

Le programme Certificats d’économie d’énergie Agremob a pour objectif l’accompagnement des 
changements de comportement des individus vis-à-vis de leur mobilité : 

 En les faisant se questionner sur leurs habitudes de mobilité et les impacts de celles-ci, 

 En comprenant les freins au changement de comportement et en essayant de les transformer en 
levier d’actions, 

 En incitant à l’expérimentation, au « passage à l’acte » vis-à-vis de la mobilité, 

 En maintenant la dynamique du changement et en encourageant la diffusion sociale 

 

4.1.2. Le projet Self Data Territorial de La Rochelle 
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Le Self Data territorial, conduit par la FING, est “la production, l’exploitation et le partage de données 
personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”. Concrètement, ce projet a pour 
but de restituer les données personnelles détenues par les responsables de traitement aux individus afin 
de leur redonner la maitrise de celles-ci, ces derniers pouvant les (re)partager avec la collectivité à des 
fins de conception ou de participation à des politiques publiques. La thématique choisie à La Rochelle est 
la mobilité, mais il y a déjà des besoins qui émergent en matière de bâtiment (observatoire de la 
rénovation énergétique dans « La Rochelle Zéro Territoire Carbone » (LRTZC)), d’alimentation de 
déchets. Le projet de Self Data est un programme à part entière comprenant l’expérimentation Self Data 
en elle-même, perçue comme une expérimentation chapeau pour d’autres actions plus court-termiste 
autour du partage des données personnelles. 

 

- 2018-2019 : Phase de prospection et de sensibilisation auprès des métiers et des partenaires 
(privés comme institutionnels), co-construction de scenarios : « coach CO2 » et « Nos mobilités 
en débat » 

- 2019-2020 : Préparation de la phase exploratoire : recherche de financements, phase de conviction 
auprès des responsables de traitements tiers, définition et mise en place de l’architecture 
technique cible, engagement des organisations partenaires.  

- 2020-2022 : Recrutement et formation des bêta-testeurs dans ces organisations, restitution des 
premières données, définition de la méthode d’évaluation de l’expérimentation Animation des 
panels cibles, ouverture à d’autres organisations et augmentation du nombre de bêta-testeurs. 
Puis évaluation de l’expérimentation et passage à l’échelle avec adéquation sur les cas d’usages 
identifiés. 

 

La mise en œuvre du scenario « coach Co2 » qui consiste pour les 500 bêta-testeurs à récupérer 
l’ensemble des données relatives à leurs mobilités personnelles et professionnelles. Les données sont 
ensuite stockées dans un entrepôt de données personnelles et une application d’équivalence  
« carbone » permet d’en calculer l’empreinte carbone puis de partager ce résultat (et non les données 
brutes) avec l’Agglomération de La Rochelle (projet d’agrégateur carbone dans LRTZC). Comme il s’agit 
d’une expérimentation, cette phase se concentre sur l’identification des difficultés et des potentiels afin 
d’en estimer l’industrialisation à terme. Elle s’appuiera aussi sur l’application Traces en cours de 
développement par la Fabrique des Mobilités. Un lien évident est apparu entre cette expérimentation et 
l’évaluation d’une méthodologie E+C- sur les mobilités individuelles.  
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4.2. Chefferie de projet et coordination 

4.2.1. Compétences attendues 
Le titulaire apportera ses conseils et compétences en 

- Gestion de projet complexe et innovant 

- Self Data Territorial 

- Facilitateur des échanges dans un contexte multi-acteurs 

- Planification / PMO 

- Coordination des acteurs 

 

4.2.2. Présentation générale de la comitologie 
 

 

Unité 
d’œuvre 

n° 1 

Unité 
d’œuvre 

n° 2 
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Le titulaire aura à sa charge l’organisation et l’animation de : 

- 3 comités hebdomadaires 

- 2 comités mensuels 

- 2 comités trimestriels 

  

4.2.3. Pilotage général et coordination générale 

4.2.3.1. Objectifs 
Les objectifs principaux du titulaire seront : 

- D’assurer la bonne coordination des équipes de travail (équipe de développement applicatif, équipe 
de recrutement et animation des bêta-testeurs, équipe de recherche en socio-métrologie) en 
facilitant leurs échanges, rencontre et suivi  

- D’identifier les points bloquants et risques afin de les traiter, ou, le cas échéant, les faire remonter 
au directeur de projet 

- D’organiser et d’animer les différents comités hebdomadaires, mensuels et trimestriels du projet 
(préparation des supports, animation, rédaction et diffusion des comptes-rendus, suivi des 
actions, relances) 

 

4.2.3.2. Comité de suivi hebdomadaire avec la direction de projet Agglo 
Ce comité de suivi a pour objectif de faire remonter les informations essentielles des différents chantiers 
au directeur de projet de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Par informations essentielles, 
nous entendons :  

- Avancement sur les chantiers de développement applicatif, de recrutement et de recherches 

- Points bloquants et risques 

Le titulaire aura la charge de la préparation de ces comités hebdomadaires, de la rédaction du compte-
rendu et du suivi des actions découlant des différents comités.  

 

4.2.3.3. Comité de suivi trimestriel avec tous les partenaires 
Ce comité de suivi trimestriel avec tous les partenaires a pour objectif de maintenir un niveau 
d’informations minimum. 

Par partenaires, nous entendons :  

- Les partenaires Self Data au titre du programme Agremob 

- Les partenaires financeurs 

- Les partenaires de recrutement 

Le titulaire aura la charge de la préparation du support de ces comités, de l’animation de ces comités et 
de la rédaction du compte-rendu de ces comités. 

 

4.2.3.4. Comité de suivi trimestriel avec l’Université 
Le projet EcoMob qui prend place au sein de l’Université de La Rochelle consiste en plusieurs thèses sur 
l’effet de l’information sur l’attitude et le comportement.  

Un comité de suivi trimestriel est organisé avec l’Université de La Rochelle afin de partager l’avancement 
du projet Self Data et du projet EcoMob.  

Le titulaire aura la charge de la préparation de ces comités, de l’animation de ces comités et de la 
rédaction du compte-rendu de ces comités.  

 

4.2.3.5. Comité de projet mensuel avec les référents des 3 chantiers 
Ce comité de projet mensuel a pour objectif de rassembler les référents des 3 chantiers clefs du projet 
afin de partager leurs avancements respectifs. Lors de ce comité, les équipes suivantes seront 
représentées :  

- Equipe de développement applicatif 

- Equipe de recrutement et d’animation des bêta-testeurs 

- Equipe de recherche en socio-métrologie 
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Le titulaire aura la charge de la préparation du support de ces comités, de l’animation de ces comités et 
de la rédaction du compte-rendu de ces comités.  

 

4.2.4. Pilotage du chantier « applicatif »  

4.2.4.1. Objectifs 
Le chantier « applicatif » a pour objectif de développer l’application Traces qui permet aux utilisateurs de 
récupérer leurs traces de mobilité.  

Le pilotage de ce chantier a pour objectif le suivi des avancements du chantier mais également des points 
bloquants et risques pour les suivre et, le cas échéant, les faire remonter au directeur de projet. 

 

4.2.4.2. Comité technique hebdomadaire 
Le comité technique hebdomadaire du chantier « applicatif » a pour objectif de rassembler les différents 
acteurs du chantier :  

- Un représentant de la Fabrique des Mobilités 

- Un représentant ICIA Technologies 

- Un représentant Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

Le titulaire aura la charge de la préparation de ces comités hebdomadaires, de l’animation de ces comités, 
de la rédaction du compte-rendu.  

 

4.2.5. Pilotage du chantier « bêta-testeurs » 

4.2.5.1. Objectifs 
Le chantier « bêta-testeurs » a pour objectif : 

- D’accompagner les partenaires recruteurs au recrutement des bêta-testeurs,  

- D’accompagner et suivre les bêta-testeurs tout au long de l’expérimentation.  

- De former les bêta-testeurs à l’utilisation des outils Traces et Cozy. 

- De sensibiliser les bêta-testeurs aux notions de Self Data et de RGPD. 

Le pilotage de ce chantier a pour objectif de suivre les avancements des recrutements et la fidélisation 
des bêta-testeurs. L’objectif principal étant de recruter les bêta-testeurs jusqu’à fin 2022.  

  

4.2.5.2. Comité technique hebdomadaire 
Le comité technique hebdomadaire du chantier « bêta-testeurs » a pour objectif de suivre les 
avancements du recrutement des bêta-testeurs, ainsi que le suivi mensuel des bêta-testeurs, leurs 
formations, évolutions et ressentis au cours de l’expérimentation.  

Le titulaire aura la charge de la préparation de ces comités hebdomadaires, de l’animation de ces comités, 
de la rédaction du compte-rendu.  

 

4.2.6. Pilotage du chantier « recherches » 

4.2.6.1. Objectifs 
Le chantier « recherches » consiste à des recherches en socio-métrologie opérés par deux acteurs : le 
CNAM/GRICO et l’école de commerce de La Rochelle Excellia Group.  

Les recherches du CNAM/GRICO portent sur les sujets suivants :  

- L’utilisation de l’application Coach CO2 : quelle contribution aux transformations des pratiques de 
mobilité ? 

- Quelles interfaces et modes d’exploitation des données personnelles ? 

- Quelle configuration et infrastructures pour l'exploitation partagée des données ? 

Les recherches d’Excellia portent sur le sujet suivant :  

- Analyser l’impact d’une politique publique portant sur le thème de la mobilité durable 

 

L’objectif du pilotage de ce chantier est de s’assurer de la bonne coordination des actions de recherches 
orientées vers les bêta-testeurs avec les actions de formation/sensibilisation des bêta-testeurs afin que 
ceux-ci ne soient pas sur-sollicités.  
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4.2.6.2. Comité technique mensuel 
Le comité technique du chantier « recherche » est mensuel en raison du rythme d’avancement moins 
soutenu des recherches en socio-métrologie en comparaison aux autres chantiers.  

Le comité technique mensuel du chantier « recherche » a pour objectifs le partage des avancées des 
actions de recherches entre les différents chercheurs, ainsi que le positionnement dans le temps des 
futures actions de recherches (sollicitation des bêta-testeurs pour des questionnaires en lignes, des 
entretiens semi-directifs, des entretiens de groupes…) 

 

4.2.7. Rédaction des livrables contractuels pour les financeurs 

4.2.7.1. Pour Agremob 

Livrables Délai Echéance 

Rapport sur les animations des panels cibles, et résultat des bêta-
testeurs 

T0 + 18 Juin 2021 

Bilan du programme intégration des organisations et augmentation 
du nombre de bêta-testeurs 

T0 + 24 Décembre 2021 

Evaluation de l’expérimentation et passage à l’échelle avec 
adéquation sur les cas d’usages identifiés 

T0 + 24 Décembre 2021 

Recensement des 500 bêta-testeurs T0 + 36 Décembre 2022 

   

Le titulaire aura la charge de piloter la rédaction de ces livrables contractuels et d’apporter le contenu si 
nécessaire.  

 

4.2.7.2. Pour la Banque des territoires et la Région Nouvelle-Aquitaine 
La Banque des Territoires et la Région Nouvelle Aquitaine apportent également des financements au 
projet Self Data Territorial. En ce sens, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a des 
obligations vis-à-vis :  

- De la Banque des Territoires : 

o Bilan d’étape projet : fourniture d’un bilan ou rapport d’étape décrivant les actions 
menées grâce à la subvention et notamment l’avancée dans la réalisation du projet. Ce 
livrable est dû au 31/12/2021. 

o Compte-rendu financier : fourniture d’un compte-rendu financier ayant pour objet les 
opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées. Ce 
livrable est dû dans les 6 mois suivant la fin de l’étude, soit entre le 31/12/2022 et le 
30/06/2023.  

- De la Région Nouvelle Aquitaine : 

o Obligation d’information : les interlocuteurs de la Région Nouvelle Aquitaine sont invités 
aux comités de projet trimestriel dans l’optique de les maintenir informés des avancées 
du projet. 

o Compte-rendu financier : fourniture d’un compte-rendu financier ayant pour objet les 
opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées. 

 

4.2.8. Aide au suivi financier et humain 
Le titulaire aura la charge de participer au suivi financier et humain du projet Self Data.  

 Suivi financier : le titulaire devra maintenir un fichier de suivi budgétaire en prenant en compte 
les dépenses, les recettes, les recettes conditionnées par le nombre de bêta-testeurs et les 
recettes conditionnées par les livrables.  

 Suivi humain : certaines recettes étant conditionnées par le montant des dépenses de personnel, 
le titulaire aura la charge d’effectuer un suivi des temps de travail des personnels des partenaires 
impliqués. Ce suivi se fera sur une base déclarative et sur un rythme trimestriel.  
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4.3. Accompagnement des recruteurs et des bêta-testeurs  

4.3.1. Compétences attendues 
Le titulaire devra mobiliser les compétences suivantes :  

- Gestion de projet complexe et innovant 

- Self Data Territorial 

- Lancement de campagne de recrutement 

- Animation d’ateliers  

- Formation 

 

4.3.2. Accompagnement des recruteurs 

4.3.2.1. Objectifs 
Le projet Self Data Territorial a pour objectif de recruter 500 bêta-testeurs. Afin d’atteindre cet objectif, la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle a conclu des partenariats de recrutement avec différentes 
organisations (ex : La Poste, l’EIGSI, Excelia Group, l’Université de La Rochelle). Le recrutement des 
bêta-testeurs dans le cadre de cette expérimentation exige une méthodologie spécifique. 

Le titulaire apportera une méthodologie outillée de recrutement aux partenaires incluant éléments de 
communication (post, courrier, laïus pour newsletter, visuels) et formulaire d’inscription. 

 

4.3.2.2. Aide au lancement des campagnes de recrutement 
Au moment du lancement de la campagne de recrutement, le titulaire sera en contact avec les différents 
partenaires de recrutement pour les accompagner dans cette démarche. Cet accompagnement se 
matérialisera par :  

- La fourniture d’un kit de communication clef en main, incluant par exemple laïus pour newsletter, 
des visuels, un post pour réseaux sociaux etc. 

- L’organisation de réunion de cadrage avec les services communications de chaque organisation 
pour adapter au besoin le parcours 

 

4.3.2.3. Suivi des recrutements 
Une fois la campagne de recrutement initiée, le titulaire se tiendra informé des envois des différentes 
communications de recrutement.  

En parallèle, au fur et à mesure du recrutement des bêta-testeurs, le titulaire tiendra une liste des bêta-
testeurs recrutés avec des indicateurs associés. Il sera également le premier contact des bêta-testeurs 
afin de les informer de la suite des événements (planification des actions de formation, inscription aux 
réunions …) ou répondre à leurs questions.  

 

4.3.3. Accompagnement des bêta-testeurs 

4.3.3.1. Objectifs 
L’expérimentation étant unique en France et innovante, les outils et concepts associés le sont tout autant. 
L’accompagnement des bêta-testeurs a plusieurs objectifs : 

- Les sensibiliser au concept du Self Data Territorial. 

- Les former à l’utilisation de l’application Traces, de Cozy Cloud et de Coach CO2. 

- Les sensibiliser au RGPD et à la portabilité des données. 

- Les sensibiliser aux mobilités douces. 

 

Cet accompagnement se matérialisera par des réunions interactives et collaboratives en présentiel ou à 
distance, en fonction de ce qui est possible au regard de la situation sanitaire. 

 

4.3.3.2. Animation et formations externalisées des bêta-testeurs  

4.3.3.2.1. Formation aux outils 
Le titulaire aura la charge de récupérer et/ou préparer des matériels de formations à l’utilisation des outils 
Traces et Cozy Cloud afin de dispenser lesdites formations. Dans un second temps, le titulaire devra 
également former les bêta-testeurs à l’utilisation de Coach CO2.  
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4.3.3.2.2. Sensibilisation Self Data 
Le titulaire aura la charge de préparer et diffuser le matériel nécessaire et suffisant pour sensibiliser les 
bêta-testeurs au Self Data. Le matériel de sensibilisation ainsi que la sensibilisation en elle-même devront 
être conçus de manière à vulgariser le sujet afin que celui-ci puisse être compréhensible par des 
personnes novices en matière de données à caractère personnel.  

 

4.3.3.3. Coordination des formations internalisées des bêta-testeurs 
Le titulaire aura la charge de planifier et coordonner les actions de formations réalisées par des 
intervenants internes au projet Agremob.  

 

4.3.3.3.1. Sensibilisation RGPD / portabilité 
Le titulaire aura la charge d’organiser pour les bêta-testeurs la formation sur le RGPD et la portabilité des 
données qui sera produite par le DPO de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  

 

4.3.3.3.2. Sensibilisation Mobilités douces 
Le titulaire aura la charge d’organiser pour les bêta-testeurs la formation sur les mobilités douces qui sera 
produite par la responsable mobilités de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  

 

4.3.3.4. Suivi des bêta-testeurs et assistance 
Le titulaire sera indiqué comme contact privilégié des bêta-testeurs. Il procèdera à un suivi des bêta-
testeurs sur une base mensuelle, au moyen d’enquête en ligne notamment. Ce suivi permettra de 
s’assurer du bon déroulement de l’expérimentation pour les bêta-testeurs. Des réunions d’animation et 
des formations complémentaires  collectives pourront également être proposées. Un suivi individualisé 
sera proposé aux personnes en difficulté (visioconférence) pour un maximum de 10h / mois. 

 

4.3.3.5. Coordination vis-à-vis des travaux de recherche 
Le titulaire aura la charge de coordonner et planifier les actions de recherches qui représentent une 
sollicitation pour le bêta-testeur. Cette planification se fera lors des comités mensuels. 

L’objectif est que le bêta-testeur ne soit pas sur-sollicité, ce qui risquerait de causer son désengagement.  

 

4.4. Conformité RGPD  
 

Le titulaire s’engagera à respecter le RGPD et les lois relatives à la protection des données à caractère 
personnel. Ses obligations sont précisées dans le CCAP du marché. 

Le soumissionnaire devra compléter le cadre de réponse RGPD fourni en annexe. 

 

4.5. Les livrables 
 

Le prestataire retenu s’attachera à fournir les livrables suivants décrits dans le tableau ci-dessous. 
L’acceptation de l’ensemble des livrables par la personne publique est une condition indispensable à la 
validation de la prestation et de sa facturation. 

 

A minima, les livrables devront être fournis sous format électronique et modifiable à l’aide des outils de la 
suite Microsoft Office. 

 

N° Couverture fonctionnelle Oui Non Commentaires 

1 Support de présentation et compte-rendus des comités 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels (ces compte-rendus ne 
feront pas l’objet d’un livrable final, ils seront fournis au fur et à 
mesure des réunions) 

   

2 Rapport sur les animations des panels cibles, et résultat des 
bêta-testeurs (participation à la rédaction de ce livrable) 
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3 Bilan du programme intégration des organisations et 
augmentation du nombre de bêta-testeurs (participation à la 
rédaction de ce livrable) 

   

4 Evaluation de l’expérimentation et passage à l’échelle avec 
adéquation sur les cas d’usages identifiés (participation à la 
rédaction de ce livrable) 

   

5 Bilan du recensement des 500 bêta-testeurs    

6 Matériel de formation aux outils Cozy Cloud, Traces et Coach 
CO2  

   

7 Matériel de sensibilisation au Self Data    

8 Parcours de recrutement (kit de communication clef en main)    

9 Tableau de suivi des actions du projet     

10 Tableau de suivi financier et RH (et indicateurs associés)    

11 Tableau de suivi du recrutement des bêta-testeurs (et indicateurs 
associés) 

   

 

 


