LE RESEAU INITIATIVE

COMMENT REJOINDRE LE RESEAU INITIATIVE

Les partenaires de l’Initiative 5% sont issus des secteurs publics, privés et associatifs. Ils forment
le « Réseau Initiative ». La constitution de ce réseau vise la mobilisation de la meilleure
expertise pour les missions mises en œuvre dans le cadre du Canal 1 de l’Initiative 5%.
Ce réseau est créé via deux processus dynamiques :



un premier processus, correspondant à la sélection et à l’admission des candidats au
sein même du réseau,
un second processus de consultation par voie électronique des experts admis au sein
du réseau, en fonction de l’émergence des besoins, et donc de chaque mission Canal 1.

Les candidats peuvent intégrer le réseau, s’ils remplissent les conditions d’éligibilité, ou en
sortir à tout moment. Le Réseau a une durée d’existence légale de 4 ans.
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POUR S’INSCRIRE AU RESEAU INITIATIVE
L’inscription au Réseau Initiative est ouverte à tout expert individuel et à toute personne morale
(associations, sociétés de portage…) dès lors qu’il/elle est inscrit-e au registre professionnel
français ou étranger. Pour rejoindre le réseau, les candidats doivent compléter et renvoyer le
formulaire de candidature téléchargeable en ligne, et démontrer leurs capacités techniques et
professionnelles dans les domaines de :





la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme,
le renforcement des systèmes de santé,
les mesures d’impact et évaluations en santé publique,
l’appui à la gestion et au suivi-évaluation de subventions dans le secteur de la santé.

Les candidatures peuvent être transmises pendant toute la durée d’existence légale du Réseau.
Les dossiers sont étudiés par Expertise France et les candidats sont informés par message
électronique de leur admission ou non au sein du Réseau de l’Initiative 5%.
Liste des documents à fournir:








Le formulaire de candidature avec la preuve de l’inscription au registre
professionnel et la preuve de la satisfaction aux obligations fiscales et
sociales
Annexe 1 : Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion, à
l'absence de conflit d'intérêt et à la disponibilité du titulaire
Annexes 2 et 3 :
Pour les personnes morales, le modèle de référence (associations, cabinets
de portage…)
Pour les experts individuels, le modèle de CV
Annexe 4 : fiche d’identité tiers et un relevé d’identité bancaire

Pour répondre à la consultation, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365
443&orgAcronyme=s2d
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LES APPELS A CANDIDATURES
Si le candidat est admis au sein du Réseau, son inscription y est matérialisée par un courrier
électronique d’admission.
L’expert recevra des consultations spécifiques et pourra y répondre. Seuls les experts membres
du réseau pourront postuler aux consultations spécifiques. Si un candidat souhaite répondre à
une consultation spécifique, mais qu’il ne fait pas encore partie du Réseau, il devra soumettre
en parallèle sa candidature pour rejoindre le réseau. Voir la partie « Pour s’inscrire au Réseau
Initiative »
Chaque consultation spécifique est composée :



de la lettre de consultation détaillant l’objet de la mission et le
montant maximum de l’enveloppe financière allouée ;
du dossier de consultation comprenant les documents suivants :
o projet d’acte d’engagement et de clauses administratives
particulières ;
o l’annexe des conditions générales (clauses administratives
générales) ;
o le cahier des charges de la mission ;
o le modèle de CV ;
o la déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion,
à l’absence de conflit d’intérêt et à la disponibilité du titulaire.

Les candidatures seront analysées par Expertise France sur la base des compétences
techniques des experts proposés, puis seront classées en fonction des différents critères de
sélection qui sont énumérés dans la lettre de consultation. A titre d’exemple, ces critères
pourront être les suivants : formation, compétences techniques dans le domaine recherché,
compétences linguistiques, expériences…
L’offre financière remise par les candidats ne devra pas être supérieure au montant maximum
renseigné dans la lettre de consultation, mais celle-ci ne constituera pas un critère d’évaluation
des candidatures.
ATTRIBUTION : Expertise France contractualisera avec le soumissionnaire (expert individuel ou
personne morale) ayant obtenu la meilleure note suite à l’évaluation de son offre.
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TUTORIEL : COMMENT DEPOSER VOTRE CANDIDATURE POUR
REJOINDRE LE RESEAU INITIATIVE VIA LE SITE PLACE ?
Veuillez-vous rendre à l’adresse suivante : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365443&org
Acronyme=s2d
Une fois que vous avez cliqué sur le lien ci-dessus, vous arrivez à la page d’accueil de la consultation.
1. Cliquez sur le bouton, « Accéder à la consultation »

2. Vous arrivez alors sur la page ci-dessous :

Si vous cliquez sur « Règlement de consultation », vous retrouverez l’avis qui a été publié au Journal
Officiel de l’Union Européenne.
Cliquez sur « Dossier de consultation » pour accéder à la candidature et télécharger le dossier de
consultation.
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3. Vous arrivez sur la page « Téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises »

a.

b.

c.

a. Nous vous conseillons de conserver l’option « Je souhaite compléter le formulaire de
demande de renseignements ci-dessous et ainsi être informé en cas de modification de la
consultation » qui vous permettra de recevoir toutes les notifications relatives à la
consultation publiée par Expertise France, ainsi que les réponses aux questions posées par
les candidats via la plateforme.
Vous pouvez néanmoins sélectionner l’option, « Je souhaite télécharger anonymement le
Dossier de Consultation » si vous le souhaitez.
b. Acceptez les conditions générales ;
c. Complétez vos coordonnées dans l’encart inférieur. A ce stade, seuls les champs avec
l’astérisque rouge sont obligatoires. Ne pas remplir les autres champs ne vous bloquera pas
pour passer à l’étape suivante (voir image ci-dessous).
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d.
d. Cliquez sur « Valider »
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4. Vous pouvez ensuite télécharger le dossier de consultation

a. Conseil: téléchargez le dossier complet, même si vous avez la possibilité de ne télécharger que
certains documents.
b. Vous aurez alors tous les documents ci-dessous : le formulaire de candidature, ainsi que les 3
annexes.

c. Complétez ces documents comme mentionné dans le formulaire de candidature et préparez
les pièces à joindre au dossier.
d. Cliquez sur retour pour pouvoir déposer par la suite les documents demandés à l’emplacement
prévu à cet effet.
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5. Après avoir cliqué sur « Retour », vous revoilà sur la page de la consultation

a. Cliquez sur l’onglet « Dépôt »
b. Cliquez sur « Répondre à la consultation »
6. Vous allez accéder à la fenêtre ci-dessous :

Inscrivez les informations vous concernant en fonction de votre situation.
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a. Complétez les informations vous concernant. Certains champs sont obligatoires.

b. Vous devez ajouter un établissement
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Il s’agit de l’adresse de votre société ou de votre cabinet.
Le code postal par défaut est au format français, à savoir 5 chiffres. Si le format de votre code
postal ne correspond pas au format demandé (lettres, ou plus ou moins de 5 caractères), vous avez
la possibilité de mettre le code « 00000 », cela ne sera pas bloquant pour la suite du processus.
Cliquez sur Valider.
c. Sélectionnez ensuite l’établissement auquel vous êtes rattaché :
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d. Créer ensuite un identifiant et un mot de passe de votre choix dans la partie « Mon compte
personnel » pour avoir votre profil sur le site de PLACE. Le mot de passe doit contenir minimum
8 caractères comprenant au moins 3 types de caractères parmi les 4 suivants : Minuscules,
Majuscules, Chiffres, Caractères spéciaux.
Enregistrer.
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7. Vous pouvez ensuite déposer vos documents de candidature sur la page qui apparait

Vous pouvez: déposer les fichiers directement dans l’encart en les glissant sur l’espace prévu à cet
effet ou bien aller les chercher sur votre ordinateur en cliquant sur « Sélectionner les fichiers ».
Pour rappel, les documents à déposer sont les suivants :
- formulaire de candidature complété avec la preuve de l’inscription au registre professionnel
et la preuve de la satisfaction aux obligations fiscales et sociales
- l’Annexe 1 : Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion, à l'absence de conflit
d'intérêt et à la disponibilité du titulaire
- l’Annexes 2 ou 3 en fonction de votre profil:
o Pour les personnes morales, le modèle de référence (associations, cabinets de
portage…)
o Pour les experts individuels, le modèle de CV
- l’Annexe 4 : fiche d’identité tiers et un relevé d’identité bancaire
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8. Les documents de candidature sont déposés, vous pouvez valider après avoir coché la case
des « Conditions générales d’utilisation ».

A l’issue de ces étapes, vos documents auront bien été déposés sur le site de PLACE et votre
candidature enregistrée.
Notez que vous avez la possibilité de déposer autant de fois que vous le souhaitez des documents.
Néanmoins, seul le dernier dépôt en date sera ouvert et analysé. Donc si vous souhaitez modifier un
document, pensez bien à tous les redéposer afin que la candidature soit considérée comme
complète.
En cas de tout autre souci lors de votre enregistrement sur Place, du téléchargement du dossier de
candidature ou du dépôt de votre candidature, vous pouvez contacter la hotline de la plateforme
Place, au 01.76.64.74.07 (de 9h à 19h).
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9. Vous pouvez poser toutes vos questions sur cette consultation en cliquant ici :
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FOIRE AUX QUESTIONS - ANSWERS TO REQUESTS FOR
CLARIFICATIONS
Date de publication : 17/04/2018
Ce document présente les réponses aux questions relatives à l’adhésion au Réseau Initiative.

Question 1.
PLACE :

Je souhaite rejoindre le Réseau, comment dois-je procéder sur le site

Pour rejoindre le Réseau, vous trouverez sur le site internet de l’Initiative 5% un tutoriel qui détaille les
étapes du processus « Tutoriel - Comment déposer votre candidature pour rejoindre le Réseau Initiative
via le site PLACE ? »

Question 2.
Je ne suis pas français et je n’ai pas de numéro d’enregistrement à un
registre professionnel, puis-je rejoindre le réseau Initiative 5% ?
Chaque membre du réseau doit avoir un numéro d’enregistrement au registre professionnel du pays
dans lequel il est enregistré. Sans cette preuve, le candidat se verra refuser l’entrée au Réseau :
Expertise France ne pourra pas contractualiser avec une personne non habilitée à émettre des factures.
Si cet enregistrement n’est pas obligatoire selon la législation en vigueur dans votre pays, vous devrez
fournir l’extrait de loi ou le texte officiel le stipulant, afin qu’Expertise France puisse valider votre
candidature. Vous pouvez également passer par une société de portage. Vous rejoindrez alors le réseau
en tant qu’expert individuel, et vous transmettrez à Expertise France la preuve de votre enregistrement
auprès de votre société de portage. Les contrats de prestation de service seront alors signés entre la
société de portage et Expertise France, mais vous serez en tant qu’individu enregistré au sein du Réseau
et pas votre société de portage.

Question 3.
Je travaille via un cabinet de portage salarial, comment candidater pour
rejoindre le Réseau ?
Si vous travaillez via un cabinet de portage salarial, vous devez candidater en tant qu’expert Individuel
au Réseau, et vous apporterez la preuve que vous êtes portés. Vous pourrez répondre aux offres
spécifiques directement, en revanche, les documents contractuels seront signés entre Expertise France
et le cabinet de portage et les factures seront émises par le cabinet.

Question 4.

Je suis un expert individuel, comment candidater au Réseau Initiative ?

Le Réseau Initiative est ouvert aux sociétés, cabinets, associations, et experts individuels. Vous pouvez
donc tout à fait vous y inscrire comme personne physique, exactement de la même façon qu’un cabinet
pourrait le faire. Vous n’êtes pas obligé de passer par un cabinet de portage salarial tant que vous avez
un numéro d’identifiant professionnel, et donc un statut qui vous permet de signer des contrats de
prestation de service et d’établir des factures.

Question 5.
Les consultants individuels peuvent-ils s'inscrire au Réseau s'ils sont déjà
dans la liste de CV soumis par un bureau d'études ?
Un consultant individuel peut s’inscrire au Réseau Initiative tant qu’il dispose d’un numéro d’identifiant
professionnel et d’un statut qui lui permet de signer des contrats de prestation de service et d’établir
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des factures. Dans le cadre de l’inscription en tant qu’individuel, le consultant joindra son cv à son
dossier de candidature.
Un consultant individuel peut également faire partie d’un cabinet/bureau d’étude. Dans ce cas, c’est le
bureau d’étude qui déposera une candidature pour s’inscrire au Réseau Initiative avec des références,
et non les CV de tous les experts portés.
Une fois accepté au sein du Réseau, si le consultant souhaite répondre à une offre spécifique, il pourra
le faire soit en tant que consultant individuel, soit via le cabinet/bureau d’études qui le porte. Il ne
pourra pas candidater via les deux biais.

Question 6.
J’ai actuellement une mission en cours avec l’Initiative 5%. Qu’est-ce que
ce réseau va changer pour moi ?
Si vous avez une mission actuellement en cours avec l’Initiative 5%, la création du Réseau ne changera
rien au déroulé de votre mission : les conditions contractuelles de votre mission en cours prévalent. En
revanche, pour une prochaine mission, vous devrez rejoindre le Réseau. Pour rejoindre le RESEAU
cliquez
sur
le
lien
suivant :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365443&orgA
cronyme=s2d

Question 7.
Je suis un cabinet/une association et je souhaite proposer plusieurs
experts pour une même mission canal 1, est-ce possible ?
Oui une personne morale peut proposer plusieurs experts pour une seule et même mission canal 1. En
revanche, vous ne pourrez pas répondre au marché spécifique en une seule fois, pour l’ensemble des
experts que vous proposez : vous devrez soumettre une offre financière par lot (= par expert proposé),
et renvoyer un projet de contrat par lot (=par expert proposé). Si plusieurs des experts que vous proposez
sont retenus, alors Expertise France pourra vous proposer un seul contrat portant tous les experts
retenus.

Question 8.
J’ai vu une offre spécifique à laquelle je souhaite répondre, mais je ne fais
pas partie du réseau Initiative 5%, comment puis-je postuler ?
Si vous ne faites pas partie du Réseau Initiative 5%, mais que vous souhaitez répondre à une offre
spécifique, vous devez envoyer en même temps que votre candidature à l’offre spécifique tous les
documents requis pour rejoindre notre réseau. Voir la partie « Rejoindre notre réseau ».

Question 9.
Je suis un candidat individuel mais plusieurs experts sont recherchés pour
une même mission canal 1, puis-je candidater à l’un des postes ?
Oui, vous pouvez ne candidater qu’à un seul lot même si plusieurs experts sont recherchés pour une
même mission canal 1. Pour répondre à une offre spécifique, rendez-vous sur le site PLACE
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Question 10.
Une offre spécifique m’intéresse et je souhaite postuler en tant qu’expert
individuel, et via un cabinet de portage pour maximiser mes chances d’être sélectionné,
est possible ?
Non, vous ne pouvez pas proposer votre cv via deux biais de candidature. Vous devez choisir : soit vous
postulez en tant qu’individuel, soit un cabinet porte votre candidature.

Question 11.
spécifique :

J’ai oublié de joindre un des documents requis pour répondre à une offre

Si le marché spécifique est encore ouvert, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse de la candidature
pour pouvoir transférer les documents manquants.

Question 12.
Réseau ?

Je souhaite postuler à une offre spécifique, mais je ne veux pas intégrer le

Vous ne pourrez pas postuler à une offre spécifique si vous ne faites pas partie du Réseau, votre
candidature ne sera pas éligible. Pour rejoindre le RESEAU cliquez sur le lien suivant :
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365443&orgA
cronyme=s2d

Question 13.
Je souhaite envoyer ma candidature en réponse à une offre spécifique
directement à un membre de l’équipe de l’Initiative 5%.
Votre candidature sera inéligible et ne sera même pas évaluée si elle n’est pas envoyée via le RESEAU.
Pour répondre à une offre spécifique, vous devez absolument vous rendre sur le site PLACE.

Question 14.

Quel est le nombre maximum de CV à joindre à chaque offre ?

S’agissant de la candidature au Réseau Initiative, chaque expert individuel qui souhaite candidater doit
joindre un seul CV. Pour les personnes morales (cabinets/bureaux d’études/associations…) il est
nécessaire d’envoyer des références de projets/mission et non les cv des experts (maximum 5
références sur les 10 dernières années).
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