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EXPOSÉ DES MOTIFS

La  Direction  de  la  Formation  Professionnelle  a  mené  une  étude  de  refonte  de  son  système
d’information permettant de passer et de gérer les actions de formation professionnelle. Celle-ci a
permis de vérifier que la solution ZEFIR, proposée par l'association Epsilon et présentée ci-après,
répondait aux attendus de la Région.

L'application  ZEFIR  (passation  et  gestion  des  marchés  de  formation  professionnelle)  est
composée à ce jour des briques COFORM (construction de l’offre de formation), SAM (solution
d’achat mutualisée) et EOS (exécution de l’offre de formation et suivi des stagiaires). Développée
à l’initiative des Régions Aquitaine et Rhône-Alpes, elle a été mise en place dans ces deux régions
par le biais du groupement de commandes Epsilon auquel  la  Région Ile-de-France a adhéré.
Epsilon dispose d'un statut de centrale d'achat selon les textes relatifs à la commande publique et
a été créée en 2014 (délibération CR 01-14). Une convention cadre est conclue avec chacune des
Régions y adhérant (délibération CP 15-250).

Pour l’Ile-de-France, l'acquisition de la solution logicielle ZEFIR, et la mise en place d'une Tierce
Maintenance Applicative mutualisée avec plusieurs Régions (Auvergne-Rhône-Alpes,  Nouvelle-
Aquitaine, Centre-Val de Loire), passe par l'adhésion à un accord-cadre proposé par Epsilon pour
maintenir les briques applicatives COFORM, SAM, EOS de ZEFIR en conditions opérationnelles.
L'annexe-projet  jointe  à  ce  rapport  (cf  annexe  n°1)  formalise  le  cadre  de  mise  en  place  de
l’adhésion de l’Ile-de-France à Epsilon pour la solution ZEFIR matérialisant la nouvelle démarche
de mutualisation reposant sur les principes de la convention-cadre que chaque Région signe avec
Epsilon.

Dans ce contexte, toute Région membre d’Epsilon intéressée par la suite ZEFIR peut demander,
moyennant un forfait d’intégration à commander en procédure dite B, à faire installer le logiciel
dans son SI. Les commandes et les marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre pourront
être passés, exécutés et payés selon les deux procédures prévues à la convention-cadre Epsilon :

- soit directement par Epsilon, pour les prestations mutualisées (procédure A),

- soit  directement  par  l'une  des  Régions  participantes,  pour  des  besoins  plus
spécifiques (procédure B).

Ce schéma présente un double avantage :
- la maitrise des coûts, diminués en conséquence,

- la  mutualisation  des  pratiques  avec  des  acteurs  rencontrant  les  mêmes
problématiques et partageant les mêmes intérêts.

La  Direction  de  la  Formation  Professionnelle  du  Pôle  Développement  Économique  Emploi
Formation souhaite la participation de la Région au projet ZEFIR. La Région sera alors engagée à
contribuer au financement des prestations mutualisées ci-dessous pour les montants maximaux
suivants,  indiqués  pour  une  durée  de  1  an  et  sur  une  base  de  participation  des  4  Régions
identifiées précédemment :

- Forfait d’installation, d’intégration et de configuration : 47 090€ HT, soit  56 508€ TTC
(investissement) ;

- Prestations mutualisées de maintenance corrective et assistance de la suite ZEFIR :
31 000 € HT, soit 37 200€ TTC (fonctionnement) ;
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- Prestations mutualisées de maintenance évolutive de la suite ZEFIR : répartition du
coût  sur le principe du calcul suivant :  coût/Région = coût prévisionnel chantier
mutualisé / n Régions avec n>=2.

Par ailleurs, il sera également demandé les interventions suivantes sur l’outil de prescription : 
- Prestation mutualisée entre Région Ile-de-France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes de

maintenance corrective relative à l’outil de prescription : 14 000 € HT, soit  16 800€ TTC
(fonctionnement) ;

- Prestations mutualisées de maintenance évolutive relative à la conception d'un outil  de
prescription (PROSPER) mutualisé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 200 000 € HT,
soit 240 000€ TTC (investissement).

Pour mener à bien cette nouvelle mutualisation, à travers la centrale d’achats Epsilon et sur la
base de l'annexe-projet présentée en annexe n°1, et qui s'appuie sur la convention-cadre Epsilon,
il vous est demandé de valider la prise en charge par Epsilon de la maintenance et des évolutions
futures de l'application ZEFIR, ainsi que la conception du nouvel outil de prescription PROSPER.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

ACQUISITION POUR LA DIRECTION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE D'UNE SOLUTION DE GESTION LES ACTIONS DE
FORMATION PROFESSIONNELLE (ZEFIR) AUPRÈS DE L'ASSOCIATION

EPSILON ET MISE EN PLACE D'UNE TIERCE MAINTENANCE
APPLICATIVE MUTUALISÉE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n°  CR 93-15  du 18  décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017.relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-14 de création de l'association Epsilon ;

VU la délibération n° CP 15-250 de validation de la convention-cadre avec l'association Epsilon ;

VU le budget 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-318 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide l'acquisition et la prise en charge par EPSILON de la maintenance et des évolutions
futures de l'application ZEFIR, ainsi que la conception du nouvel outil de prescription PROSPER
selon l'annexe n°1.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 10:17:32 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1  Annexeprojet ZEFIR IDF
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Projets numériques des Régions 
Hôtel de Région  

Tour 2000 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 

Annexe relative au projet ZEFIR 

Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la 

solution ZEFIR pour la Formation 

Professionnelle 

 

Article 1 Contexte et périmètre du projet 

1.1 Contexte historique 
 
Les Régions de par leurs compétences définissent et mettent en œuvre sur leurs 
territoires la politique régionale d’apprentissage et de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une 
nouvelle orientation professionnelle.  
 
Le projet ZEFIR, « Zone d’Etude pour une gestion de la Formation professionnelle 
Informatisée dans les Régions », recouvre l’ensemble des actions, de la 
gouvernance et des développements réalisés par et pour les Régions membres 
d’EPSILON afin de gérer les actions de la formation professionnelle. 
 
Les applications constituant la solution logicielle ZEFIR et entrant dans le 
périmètre de cette Tierce Maintenance Applicative des plateformes  
correspondantes et aux achats en formation professionnelle sont : 
 

• COFORM pour la COnstruction de l’offre de FORMation 
• SAM (Solution d’Achat Mutualisée) pour la Passation des Marchés 
• EOS (Exécution des Offres de formation et Suivi des stagiaires) pour 

l’exécution des marchés de formation professionnelle 
 
La solution composée des briques SAM, EOS et COFORM, a été développée à 
l’initiative de la Région Aquitaine (EOS, COFORM) et Rhône-Alpes (SAM) et a été 
mise en place dans ces 2 régions grâce à un groupement de commandes en 
plusieurs étapes : 
 

Etape 1 : EOS en Région Aquitaine (2012) 
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Etape 2 : COFORM en Région Aquitaine (2013) 
Etape 3 : Mutualisation SAM avec Rhône Alpes et Aquitaine (2014) 
Etape 4 : Mutualisation EOS pour Rhône Alpes (Fin 2014 / début 2015) 

 
La Région Midi-Pyrénées a ensuite rejoint le projet : 
 

Etape 5 : Mutualisation COFORM avec Midi-Pyrénées (Fin 2014 / début 
2015) 
Etape 6 : Mutualisation SAM avec Midi-Pyrénées (Printemps 2015) 
Etape 7 : Mutualisation EOS avec Midi-Pyrénées (Fin 2015) 

 
Enfin, la Région Centre – Val de Loire a décidé elle aussi au Printemps 2015 de 
s’associer au projet dans sa globalité. 
 
EPSILON, centrale d’achat des Régions, sert de vecteur contractuel commun pour 
les 4 Régions qui se sont mobilisées ensemble sur le projet ZEFIR et permet 
aussi d’assurer une meilleure continuité du projet en permettant le cas échéant 
d’intégrer de nouvelles Régions intéressées. 
 
Pour mettre en place la TMA mutualisée avec plusieurs Régions, EPSILON a lancé 
un accord-cadre pour maintenir les briques applicatives COFORM, SAM, EOS de 
ZEFIR en conditions opérationnelles. 

Les commandes et/ou les marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre sont 
passés, exécutés et payés selon deux procédures différentes: 

- soit par l’association pour des prestations mutualisées entre toutes les 
Régions ou au minimum entre 2 Régions (Procédure A). 

- soit directement par l’une des Régions pour des besoins plus spécifiques 
(Procédure B). 

La présente annexe-projet s’inscrit dans la convention-cadre passée entre 
EPSILON et chacune de ses Régions membres et vise à définir entre-autres les 
conditions de participation, les implications financières et le phasage du projet 
ZEFIR. 

 

1.2 Contexte des systèmes d’information des membres de la communauté 
ZEFIR 

 
Les SI des 4 Régions initialement membres de ZEFIR sont actuellement au même 
niveau en ce qui concerne l’intégration des 3 briques COFORM, EOS et SAM. 
 
Toute Région membre d’EPSILON intéressée par la suite ZEFIR peut demander 
moyennant un forfait d’intégration à commander en procédure B à faire installer 
le logiciel dans son SI. 
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1.3 Périmètre des prestations attendues 
- Des besoins immédiatement « mutualisables » : cet ensemble de 
prestations vise la maintenance corrective et l’assistance des 3 briques 
ZEFIR.  
Ces prestations figurant au cahier des charges de l’accord-cadre couvrent : 

- Des prestations de maintenance corrective permettant de prendre 
en charge et résoudre les dysfonctionnements du logiciel pour les 
membres de la communauté ; 

- Des prestations d’assistance experte. 
 

- Des prestations de maintenance adaptative et des évolutions à mutualiser. 
Il s’agit notamment de :   

- la réalisation d’évolutions ou l’ajout de nouveaux composants ; 
- la maintenance adaptative technique (prise en compte d’un 

composant particulier…) ou fonctionnelle (maintenance 
règlementaire); 

 
Ces prestations figurant au cahier des charges de l’accord-cadre feront l’objet 
d’autres commandes ou marchés subséquents à lancer par EPSILON. 
 

- Des besoins spécifiques pour chacun des membres : 
- des prestations de hotline pour les usagers ; 
- des développements ou TMA des composants d’interopérabilité avec 

les systèmes d’information de chaque membre; 
- des fonctionnalités attendues propres à un membre  

 
Ces prestations figurant au cahier des charges de l’accord-cadre feront 
l’objet d’autres commandes ou marchés subséquents à lancer directement 
par les Régions membres d’EPSILON. 

Article 2 Conditions de participation au projet 
 
La participation de chaque Région membre au projet ZEFIR est soumise à une 
décision formelle d'approbation de cette annexe, selon la forme juridique adaptée 
à son arrêté de délégation de signature. Une copie de l'acte portant cette 
décision sera alors transmise à l’association EPSILON, une fois le retour des 
services du Contrôle de Légalité effectif. 

 
Chaque Région impliquée au projet défini dans cette annexe est alors engagée 
pour sa réalisation dans la limite des montants indiqués pour sa propre part, à 
l’article 4. Elle s'engage à inscrire concomitamment à son budget ladite 
enveloppe financière. 

De même, l'association EPSILON est engagée sur ce projet au prix fixé à ce 
même article. 

En cas d’aléas et/ou de modification du prix du projet, la présente annexe pourra 
faire l’objet de modifications ultérieures par voie d’avenant. 
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Dès la notification à EPSILON de sa décision d'implication au projet, chaque 
Région communiquera également les coordonnées de son correspondant 
juridique et financier pour ce projet tel que mentionné à l’article 6.3. 

Article 3 Phasage du projet 
 
Le projet ZEFIR concerne la maintenance corrective et l’’assistance et la 
maintenance adaptative et évolutive, chaque Région membre n’étant pas 
concernée de la même manière par ces deux éléments. 
  
La Région Occitanie a déployé la suite logicielle ZEFIR en 2015 sur la base d’un 
marché propre à la Région, ce qui a différé d’une année son positionnement sur 
l’accord-cadre de TMA d’EPSILON et à partir de la 3ème année de l’accord-cadre,  
cette Région ne participe plus qu’à la maintenance corrective du logiciel. 
 
Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine 
continuent de participer à la maintenance corrective et aux évolutions. 
 
Toute Région membre d’EPSILON peut se positionner en cours de projet, ce qui 
est le cas de la Région Ile de France qui se positionne en cours de 3ème année 
notamment dans la perspective de mutualiser avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes un composant relatif à l’outil de prescription rendu nécessaire par les 
évolutions règlementaires y compris sa maintenance. 
 
L’intégration de la totalité de la suite ZEFIR (COFORM, EOS, SAM) ou d’une 
partie de ces 3 briques dans le SI de la Région Ile de France avec une 
participation de cette Région à leur maintenance pourra être différée à la 4ème 
année d’exécution de l’accord-cadre. 

Article 4 Dispositions financières du projet 

4.1 Estimation globale des besoins et participation financière de la Région 

4.1.1 Installation – Intégration et configuration de la suite ZEFIR 
pour un nouveau membre :  

 
Un forfait d’installation, d’intégration et de configuration d’un montant de  
47 090 HT s’applique pour une nouvelle Région qui souhaite bénéficier de la suite 
ZEFIR dans son SI. La Région Ile de de France s’acquittera du prix révisé de ce 
forfait à commander en procédure B. 

4.1.2 Maintenance corrective et assistance au forfait- estimation 
de l’enveloppe financière, clé de répartition 

4.1.2.1 Maintenance corrective et assistance de la suite 
ZEFIR 

Cette phase du projet a déjà donné lieu à une commande de la transition 
entrante et du forfait de maintenance corrective et d’assistance pour 2 ans du 
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13/01/2017 au 13/01/2019, reconduite pour une durée d’1 an jusqu’au 13 
janvier 2020 sur le fondement de l’accord-cadre et partagée entre les 4 Régions 
citées plus haut. 

 
Pour cette dernière période 2019-2020, chacune des 4 Régions citées plus haut 
s’est engagée à ce titre pour un montant de 31 000€HT. 

 
La participation initialement fixée entre les Régions ne tenait pas compte de 
l’éventuel partage à opérer si d’autres membres d’EPSILON se positionnaient sur 
le projet ZEFIR. 
 
Il conviendra si l’accord-cadre est reconduit en octobre 2019 pour la 4ème et 
dernière année, de rédiger un avenant à la présente annexe-projet qui détaillera 
le nombre des Régions engagées sur le projet ZEFIR et sur la maintenance ainsi 
que l’engagement financier de chacune des Régions qui en découlera. 
 
Les prestations de maintenance corrective et d’assistance seront alors réalisées 
dans le cadre de la procédure A de la convention-cadre et dans une logique de 
mise en œuvre exclusivement collective. 

4.1.2.2 Maintenance corrective du nouveau composant 

La prestation de maintenance du composant relatif à l’outil de prescription 
mutualisé entre la Région Ile de France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes est 
évaluée globalement à 7% du coût global du composant (400 000 €HT), soit 
28 000 € HT et 33 600 € TTC sur 1 an. L’enveloppe que la Région Ile-de-France 
autorise en prévoyant de disposer des fonds correspondants dans son budget est 
de : 
 

 
14 000 €HT maximum par Région (1/2) 

 

4.1.3 Maintenance adaptative et évolutions de la suite logicielle 
estimation des enveloppes financières, clé de répartition 

4.1.3.1 Evolutions mutualisées entre plusieurs Régions 

 
Une fois identifiées collectivement les principales évolutions attendues, EPSILON 
pourra lancer d’autres commandes ou marchés subséquents mutualisant des 
prestations pour ZEFIR. 
 
Les Régions concernées par une évolution particulière pourront participer 
conjointement à la mise en œuvre de ce chantier, avec une répartition du coût 
sur le principe de calcul suivant :  
 

Coût/Région : coût prévisionnel chantier mutualisé/n Régions avec n>=2. 
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Les modalités (liste des Régions, coût prévisionnel, clés de répartition, 
gouvernance) pourront être le cas échéant précisées dans un avenant à cette 
présente annexe-projet. 
 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 
 
L’outil de prescription souhaité par la Région entrante Ile de France dès la 3ème 
année d’exécution de l’accord-cadre du projet ZEFIR entre dans cette catégorie. 
Ce composant sera mutualisé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

4.1.3.2 Interventions individualisées par Région membre 

Des situations particulières et des besoins spécifiques peuvent apparaitre au sein 
de chaque Région.  

 
Chaque Région pourra commander des prestations spécifiques dans le cadre de 
la procédure B de la convention-cadre. 
 

4.1.3.3 Enveloppe financière liée à la maintenance adaptative et aux 
évolutions (mutualisées et individualisées) 

 
Le coût du composant relatif à l’outil de prescription mutualisé entre la Région Ile 
de France et la Région Auvergne-Rhône-Alpes est évalué globalement à 400 000 
€HT, soit 480 000 €TTC. 
L’enveloppe financière que la Région Ile de France autorise sur 1 an en 
prévoyant de disposer des fonds correspondants dans son budget 
d’investissement est de : 
 

 

200 000 € HT maximum (1/2) 

 

4.2 Conditions financières particulières 

4.2.1 Conditions particulières des Avances 

Sans objet. Se référer à la convention-cadre. 

4.2.2 Conditions particulières du règlement des avis de facture  

Par dérogation à l’article 6.4 de la convention-cadre, chaque Région procédera.au 
règlement des avis de facture présentés par EPSILON dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de leur réception.  
Le comptable assignataire chargé du règlement des avances et des avis de 
facture à payer à EPSILON est le Payeur Régional de chaque Région.  
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Article 5 Pénalités 
 
Dans le cadre de la procédure A, des pénalités de retard pour non respect des 
délais contractuels de livraison et d’exécution peuvent être appliquées aux 
prestataires par la centrale d’achat EPSILON qui reverse les montants perçus aux 
Régions selon la clé de répartition indiquée à l’article 4 de la présente annexe. 

La mise à disposition de la somme reversée intervient à l'expiration des délais de 
recours ouverts au prestataire, prévus au marché, pour contester la pénalité qui 
lui a été appliquée. 

Dans le cadre de la procédure B, la Région qui passe directement un marché 
subséquent sur le fondement de l’accord-cadre pour des prestations spécifiques, 
prévoit les pénalités spécifiques qu’elle souhaite appliquer. 

Article 6 Modalités de gouvernance du projet 
 
Outre l'adhésion aux principes de fonctionnement d'EPSILON, l'ensemble des 
acteurs régionaux, impliqués dans une démarche constructive et participative, 
conviennent de la gouvernance du projet ci-dessous décrite, organisée en 
plusieurs instances : 

6.1 Le comité de pilotage (COPIL) 
Il est piloté par les Directeurs de Projet technique et fonctionnel désignés par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et composé des DSI des Régions membres ou de leurs 
représentants. 

Ses missions : 

• Définir les orientations et les choix du projet/Arbitrages financiers 
• Trancher sur les différends qui surviendraient dans le projet 
• Valider les actions et les livrables 
 

Le principe de décision est le principe majoritaire (majorité relative) des voix 
exprimées, avec une voix par Région, présente ou représentée. 

6.2 Le comité opérationnel (COMAINT) 
Il est piloté par les Directeurs de Projet technique et fonctionnel désignés par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et composé de représentants reconnus pour leur 
expertise opérationnelle dans le contexte du projet ZEFIR et désignés par le 
COPIL. Ses missions : 

• Pilotage et gestion opérationnels du projet/Animation 
• Centralisation et prise en compte des besoins des Régions parties-

prenantes 
• Communication sur le projet auprès du comité de pilotage et des acteurs 

impliqués 
• Gestion de l'exécution du marché, en collaboration avec EPSILON, au sein 

des processus décrits dans la convention-cadre 
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• En particulier, il aura en charge les opérations de vérification quantitative 
et qualitative de réalisation des prestations, selon les modalités définies 
dans les marchés subséquents. A l’issue de ces opérations de contrôle, 
EPSILON prononcera l’admission des prestations.  

 
Les deux pilotes du projet ZEFIR (technique et métier) correspondent, dans la 
convention-cadre EPSILON, à la Direction du groupe projet. 

6.3 Les correspondants juridique et financier (COFIN) 
 
Chaque Région impliquée dans le projet identifiera un interlocuteur chargé du 
suivi juridique et financier du projet, en liaison avec EPSILON. 

Ses coordonnées seront impérativement transmises à EPSILON 

Article 7 Propriété intellectuelle et industrielle 
 
Dans le cadre de la procédure A, l’option B38 du CCAG-TIC, relative à la cession 
de droits d’utilisation sur les résultats est retenue. 

Le résultat désigne dans le présent projet l’ensemble des livrables résultant des 
prestations réalisées  par le titulaire du marché (applications exécutables, codes 
sources, composants techniques nécessaires à l’utilisation des applications, 
dossiers d’études, de spécifications, de paramétrage, de tests…). 
 
En application de l’article B38 du CCAG TIC et au titre de cette cession des droits 
d'auteur, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur et sous l’égide 
d’EPSILON aux Régions associées dans le projet ou le chantier mutualisé les 
droits mentionnés aux articles L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la 
propriété intellectuelle. 
 
Les droits ainsi cédés comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de 
représentation, de reproduction et d’adaptation, et notamment d'adaptation, 
d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents aux 
résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales 
pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché. 
 
Cette cession est effective tant pour la France que pour l'étranger et pour toute 
la durée de protection des résultats par le droit d'auteur. 
 
Dans le cadre de la procédure B, la Région qui passe directement une commande 
ou un marché subséquent sur le fondement de l’accord-cadre pour des 
prestations spécifiques, prévoit avec l’accord d’EPSILON les clauses de propriété 
intellectuelle et industrielle qu’elle souhaite appliquer. 
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