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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. LISTE DÉROGATIONS AR EXÉCUTION 

Article 25 AR Exécution relatif au cautionnement (voir 2.2.1.3) : pas de cautionnement. 

Article 31 AR Exécution relatif aux coûts (voir 2.2.6.3) : sans objet. 

Article 38/7 AR Exécution relatif à la révision des prix (voir 2.2.3.1) : pas de révision des prix. 

Article 41 AR Exécution relatif aux contrôles (voir 2.2.6.1) : sans objet. 

Article 45 AR Exécution relatif aux pénalités générales (voir 2.2.5.1) : le montant de la pénalité unique 

et journalière est fixe, car à défaut, ces pénalités sur des marchés de petits montants perdraient leur 

sens et ne constitueraient pas pour le·la prestataire de services une incitation suffisante à respecter ses 

obligations. 

Article 148 AR Exécution relatif à des quantités fixes et minimales (voir 2.2.1.4) : pas de quantités fixes 

et minimales. 

 

1.2. POUVOIR ADJUDICATEUR 

1. Le présent marché est lancé par le Fonds Intersectoriel des Services de Santé. 

2. L’entité suivante est chargée du suivi de la procédure de passation : 

Fonds Intersectoriel des Services de Santé (FINSS) 

Christine Van Dam 

Responsable de projets 

T 02 250 38 54 

E ifg-finss@fe-bi.org 

Toute la correspondance relative au présent marché doit être envoyée à cette entité, sous réserve de 

l’application du point 3 ci-après. 

3. Tout exploit d’huissier destiné au pouvoir adjudicateur doit être adressé au : 

Fonds Intersectoriel des Services de Santé 

Christine Van Dam 

Square Sainctelette 13-15 

1000 Bruxelles 
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1.3. OBJET ET CLASSIFICATION DU MARCHÉ 

Compte tenu de la nécessité de trouver d’urgence des infirmier·ère·s, le Fonds Intersectoriel des 

Services de Santé (FINSS) organise divers projets qui permettent à des travailleur·se·s souhaitant 

entamer une deuxième carrière dans les soins de santé de suivre une formation. 

Le FINSS exige une certaine certitude quant au choix de la formation, à la motivation et aux chances de 

réussite des candidat·e·s, ceux·celles-ci doivent donc être sélectionné·e·s par un·e évaluateur·rice. À cet 

effet, l’évaluateur·rice remplit les missions suivantes : 

• évaluer le choix de la formation, la motivation et les chances de réussite des candidat·e·s ; 

• formuler un avis objectif, motivé et nuancé concernant l’aptitude de chaque candidat·e à suivre 

la formation. 

Le marché se compose plus spécifiquement des éléments suivants : 

• les candidat·e·s sont invité·e·s à un test d’évaluation de leur niveau destiné à vérifier s’ils·elles 

disposent d’un potentiel d’apprentissage suffisant pour pouvoir suivre la formation. Cette 

évaluation consiste en des tests informatisés : raisonnement abstrait et raisonnement verbal. 

• les candidat·e·s qui réussissent cette évaluation sont invité·e·s à une épreuve de motivation et 

de personnalité. L’évaluateur·rice utilise à cette fin un questionnaire de personnalité d’une part 

et une interview approfondie d’autre part. 

• il·elle établit pour chaque candidat·e un rapport sur les conclusions de cette épreuve. Le rapport 

se compose d’une part d’une grille d’évaluation et d’autre part d’un avis objectif, motivé et 

nuancé concernant l’aptitude du·de la candidat·e à suivre la formation. 

Le présent marché est un marché de services au sens de l’art. 2, 21° de la loi relative aux marchés publics 

du 17 juin 2016. 

1.4. MODE DE PASSATION 

La passation du présent marché se fait dans le cadre d’une procédure ouverte. 

L’offre économiquement la plus avantageuse est définie sur la base du meilleur rapport qualité-prix, qui 

est calculé en fonction des critères d’attribution (2.1.5). 

1.5. DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES 

a) Réglementation marchés publics 

• Loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 (ci-après : loi marchés publics) ; 

• Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques (ci-après : AR Passation) ; 

• Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 

(ci-après : AR Exécution) ; 
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• Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 

concessions. 

b) Droit environnemental, social et du travail 

Par droit social et du travail visé à l’article 7 de la loi marchés publics, il faut entendre notamment : 

• la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 

2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 

et la xénophobie et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les 

femmes et les hommes ; 

• la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et 

plus particulièrement le chapitre Vbis Dispositions spécifiques concernant la violence, le 

harcèlement moral et sexuel au travail. 

1.6. DOCUMENTS APPLICABLES 

- Planning d’évaluation de 2018, 2019 et 2020, 

- Modèle pour la grille d’évaluation (annexe 4), 

- Modèle pour la liste des candidat·e·s (annexe 5). 

1.7. AUTRES DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE 

1. Durée 

Le présent marché a une durée de 1 an, à compter de la date indiquée à sa conclusion. 

2. Prolongations : 

Consécutivement à la durée susmentionnée, le marché peut être prolongé à trois reprises d’une période 

de 1 an, sur la base de l’article 57, alinéa 2, de la loi marchés publics.  

La prolongation implique que les conditions contractuelles restent inchangées. 

Cette prolongation est communiquée par le pouvoir adjudicateur par envoi recommandé, au plus tard 

1 mois avant l’expiration de la durée du marché. 

3. Le·la soumissionnaire utilise la langue du lot pour lequel il·elle soumissionne dans sa relation 

orale et écrite avec le pouvoir adjudicateur. 

L’administration peut demander une traduction, éventuellement jurée, des documents uniquement 

disponibles dans une autre langue. 
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4. L’utilisation de moyens électroniques pour l’échange des pièces écrites est obligatoire, dans le 

cadre tant de la passation que de l’exécution du marché. Un envoi recommandé ne doit cependant pas 

être électronique. 

L’introduction des offres se fait suivant les prescriptions indiquées au point 2.1.3.2. 

Les soumissionnaires mentionnent sur le formulaire d’offre une ou plusieurs adresses e-mail qui 

permettent de communiquer par voie électronique. 

5. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que le présent marché soit exécuté en tenant compte de la 

législation antidiscrimination. 

Cf. dispositions relatives à la non-discrimination aux points 2.1.1.1 et 2.2.7.1. 

6. Traitement des données à caractère personnel  

L’ensemble des données à caractère personnel qui figurent dans l’offre en réponse aux exigences du 

cahier spécial des charges seront traitées par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions 

du Règlement général sur la protection des données. Les données à caractère personnel seront traitées 

exclusivement en vue de la passation et de l’exécution du marché.  

L’accès aux documents et leur consultation sont limités aux collaborateur·rice·s du pouvoir adjudicateur 

et aux autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire, qui du fait de leur fonction ont besoin 

de ce droit d’accès et de consultation dans le cadre de la passation et de l’exécution du marché. Les 

données à caractère personnel seront traitées (enregistrées, etc.) dans les systèmes informatiques du 

pouvoir adjudicateur, qui se trouvent au sein de l’Union européenne.  

Le·la soumissionnaire a le consentement de la personne concernée pour ajouter ces données à 

caractère personnel à l’offre.  

Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans, conformément à l’article 164 §4 

de la loi sur les marchés publics, à l’instar de tous les éléments d’un dossier de passation. 

Conditions de confidentialité du pouvoir adjudicateur : https://www.fe-bi.org/fr/conditions-de-

confidentialite. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fe-bi.org/fr/conditions-de-confidentialite
https://www.fe-bi.org/fr/conditions-de-confidentialite


 

   p 9/49 

2. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

2.1. PASSATION DU MARCHÉ 

2.1.1. SÉLECTION 

2.1.1.1. EXCLUSION (ART. 67-70 LOI, ART. 61-64 ET 73 AR PASSATION) 

Le·la soumissionnaire ne peut pas se trouver dans l’une des situations visées aux articles 67 à 69 de la 

loi marchés publics. Ceci comprend les motifs d’exclusion obligatoires, les motifs d’exclusion relatifs 

aux dettes fiscales et sociales et les motifs d’exclusion facultatifs. 

Si un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif s’applique au·à la soumissionnaire, le·la 

soumissionnaire doit prouver que les mesures correctrices qu’il·elle a prises sont suffisantes pour 

démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion applicable. Si le pouvoir adjudicateur 

juge cette preuve recevable, le·la soumissionnaire concerné·e n’est pas exclu·e de la procédure de 

passation. 

Cette disposition s’applique individuellement aux participant·e·s d’un groupement qui introduisent 

une offre ensemble. 

Les motifs d’exclusion obligatoires s’appliquent également dans le chef des personnes qui sont 

membres de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du·de la soumissionnaire ou qui y 

détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle. 

Moyens de preuve 

Le·la soumissionnaire présente un Document unique de marché européen (DUME) rempli pour 

déclarer qu’aucun motif d’exclusion ne s’applique à lui·elle. Cf. 2.1.1.4. pour d’autres informations sur 

le DUME. 

Le·la soumissionnaire mentionne les éventuelles mesures correctrices sur ce DUME. 

Le·la soumissionnaire doit par ailleurs joindre une liste nominative des personnes qui sont membres 

de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du·de la soumissionnaire ou qui y détiennent 

un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle (compte tenu du fait que les motifs 

d’exclusion obligatoires s’appliquent également dans le chef de ces personnes). 

Non-discrimination 

Le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le·la 

soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le·la 

candidat·e ou le·la soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit 

environnemental, social et du travail citées à l’article 7 de la loi marchés publics. Par droit social et du 

travail, il faut entendre notamment la législation qui figure au point 1.5. 
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2.1.1.2. CRITÈRES DE SÉLECTION (ART. 71 LOI, ART. 65-69 ET 70-71 AR PASSATION) 

Le·la soumissionnaire doit remplir les critères de sélection ci-dessous. 

Habilitation à exercer l’activité professionnelle 

Les exigences relatives à l’habilitation à exercer l’activité professionnelle sont les suivantes : 

 Exigence minimale Preuve 

1 Respect de l’obligation d’enregistrement 

dans la Région de Bruxelles-Capitale et en 

Région wallonne le cas échéant. 

Preuve d’enregistrement. 

 

Capacité économique et financière 

 Exigence minimale Preuve 

1 Une évaluation positive d’une relation 

financière banque-client. 

Une déclaration bancaire établie 

conformément au modèle de l’annexe 11 de 

l’AR du 18 avril 2017. 

 Disposer de fonds propres positifs suivant les 

comptes annuels (déposés) les plus récents, 

calculés conformément aux normes 

comptables généralement admises (GAAP) 

qui s’appliquent au·à la soumissionnaire. 

Les comptes annuels ou les comptes annuels 

déposés les plus récents (du dernier exercice 

clôturé), si la législation du pays du·de la 

soumissionnaire impose ce dépôt. Pour un·e 

soumissionnaire belge dont les comptes 

annuels sont gratuitement accessibles, 

l’entité administrative les demandera 

personnellement. 

 Une assurance risques professionnels. Police d’assurance risques professionnels. 
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Capacités techniques et professionnelles 

Les exigences minimales relatives aux capacités techniques et professionnelles sont les suivantes : 

Le·la soumissionnaire déclare dans le DUME qu’il·elle remplit (ou non) les critères de sélection (partie 

IV du formulaire). Les moyens de preuve ne doivent pas être annexés à l’offre, mais le pouvoir 

adjudicateur les demandera s’ils sont nécessaires au bon déroulement de la procédure. 

Cf. 2.2.1.4. pour d’autres informations sur le DUME. 

2.1.1.3. RECOURS À LA CAPACITÉ (ART. 78 LOI, ART. 73 AR PASSATION) 

Le recours à la capacité prévu à l’article 78 de la loi sur les marchés publics et à l’article 73 de l’AR 

passation n’est pas autorisé. 

 

 Exigence minimale Preuve 

1 Affiliation à l’organisation professionnelle 

Federgon, ou à une organisation similaire. 

Figurer sur la liste des membres de Federgon, 

ou d’une organisation similaire. 

 Expérience pertinente du·de la 

soumissionnaire dans le domaine de 

l’évaluation : missions entamées au cours des 

3 dernières années, avec 

- minimum 500 candidat·e·s évalué·e·s 

pour le lot 1 

- minimum 200 candidat·e·s évalué·e·s 

pour le lot 2 

- minimum 1 candidat·e évalué·e pour 

le lot 3 

Une liste comptant au moins 3 références de 

missions d’évaluation par lot, avec mention 

du nom du·de la client·e, de la date à laquelle 

le marché a commencé, du montant et du 

nombre de candidat·e·s évalué·e·s par 

marché. 

 

 Posséder au moins un bureau par province 

dans la langue du lot pour lequel le·la 

soumissionnaire introduit une offre. 

Une liste mentionnant les adresses de tous 

les bureaux du·de la soumissionnaire 
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2.1.1.4. DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN (ART. 73 LOI, ART. 38 AR PASSATION) 

Le·la soumissionnaire introduit conformément à l’art. 73 de la loi marchés publics un Document 

unique de marché européen (DUME) rempli. Le DUME se compose d’une déclaration personnelle que 

le pouvoir adjudicateur accepte à titre de preuve provisoire qu’aucun motif d’exclusion ne s’applique 

au·à la soumissionnaire (voir 2.1.1.1.) et que le·la soumissionnaire remplit les critères de sélection 

(voir 2.1.1.2.). 

Établissement du DUME sur l’outil en ligne 

Pour remplir le DUME, le·la soumissionnaire peut utiliser le formulaire qui est joint aux documents du 

marché sous la forme d’un fichier XML et qui peut être rempli au moyen de l’outil en ligne : 

https://uea.publicprocurement.be. 

Un manuel d’utilisation de l’outil en ligne se trouve sur : 

https://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-service-dume-pour-des-entreprises  

Veuillez annexer le DUME à l’offre sous la forme d’un fichier PDF. 

Le·la soumissionnaire peut conserver la version XML du DUME rempli en vue de le réutiliser pour des 

procédures de passation dans le cadre d’autres marchés. L’outil lui permet en outre de réutiliser un 

DUME rempli lors d’une précédente procédure de passation sous la forme d’un fichier XML. 

ou 

Établissement du DUME dans un fichier Word 

Pour établir le DUME, le·la soumissionnaire peut utiliser le formulaire qui est joint aux documents du 

marché sous la forme d’un fichier Word. 

Instructions pour remplir le DUME : 

Pour remplir le DUME, le·la soumissionnaire doit tenir compte des éléments suivants : 

• Partie II A – Informations concernant l’opérateur économique : les champs qui concernent la 

« liste officielle d’entreprises agréées » ne s’appliquent pas au présent marché. 

• Partie III D – Motifs d’exclusion purement nationaux : le motif d’exclusion applicable concerne 

l’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Le·la soumissionnaire doit donc 

déclarer s’il·elle a été condamné·e par décision administrative ou judiciaire pour l’occupation 

de ressortissant·e·s de pays tiers en séjour illégal, en ce compris par une notification écrite en 

exécution de l’article 49/2 du Code pénal social, qui ne date pas de plus de cinq ans ou qui 

comporte explicitement une période d’exclusion encore applicable. Si la réponse est « Oui », 

veuillez fournir de plus amples informations. 
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• Partie IV – Critères de sélection : le·la soumissionnaire doit simplement déclarer qu’il·elle 

remplit les critères de sélection requis. 

• Partie V – Réduction du nombre de candidats qualifiés : sans objet pour le présent marché. 

• Partie VI – Déclarations finales : le·la soumissionnaire signe le formulaire au moyen d’une 

signature électronique sur le rapport de dépôt dans e-Tendering. Ce rapport de dépôt porte 

sur l’ensemble de la demande jusqu’à l’offre, dont le DUME (voir aussi 2.1.3.3.). 

Exigences complémentaires 

Le·la soumissionnaire doit également : 

• remettre un DUME rempli pour chaque participant·e d’un groupement d’entreprises qui agit à 

titre de soumissionnaire ; 

• si le·la soumissionnaire est un groupement d’entreprises, désigner le·la participant·e de ce 

groupement qui le·la représentera devant le pouvoir adjudicateur dans la partie II.B du DUME. 

Documents justificatifs 

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure, demander aux soumissionnaires de 

fournir les documents justificatifs requis, en tout ou en partie, si le bon déroulement de la procédure 

l’exige. 

2.1.2. MODALITÉS 

2.1.2.1. LOTS (ART. 58 LOI, ART. 49-50 AR PASSATION) 

Le présent marché se subdivise en plusieurs lots : 

- Lot 1 : évaluation de candidat·e·s en néerlandais, en fonction du suivi d’une formation 

d’infirmier·ère ou d’aide-soignant·e. 

- Lot 2 : évaluation de candidat·e·s en français, en fonction du suivi d’une formation 

d’infirmier·ère ou d’aide-soignant·e. 

- Lot 3 : évaluation de candidat·e·s en allemand, en fonction du suivi d’une formation 

d’infirmier·ère ou d’aide-soignant·e. 

Des offres peuvent être déposées pour un ou plusieurs lots, ou pour tous.  

Le·la soumissionnaire peut soumissionner pour plusieurs lots en déposant des offres séparées pour 

chaque lot. 

Le·la soumissionnaire a l’interdiction de suggérer des propositions d’amélioration s’il·elle introduit une 

offre pour plusieurs lots et si les lots définis par ses soins lui sont attribués. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs lots et éventuellement 

de recommencer la procédure d’une autre façon. 
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2.1.2.2. VARIANTES (ART. 56 LOI) 

Il n’y a pas de variantes exigées ou autorisées. 

 

2.1.2.3. OPTIONS (ART. 56 LOI, ART. 48 AR PASSATION) 

Il n’y a pas d’options exigées ou autorisées. 

 

2.1.3. OFFRE – OUVERTURE, DÉPÔT, FORME ET CONTENU 

2.1.3.1. DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES ET LEUR OUVERTURE (ART. 83-84 AR 

PASSATION) 

Date et heure limites : voir page de couverture. 

Ces date et heure limites sont décisives pour le respect des délais de dépôt par les soumissionnaires. 

Chaque offre qui arrive à ces date et heure limites ou après est considérée comme tardive. Les offres 

parvenues tardivement ne sont pas acceptées. 

L’ouverture des offres par le pouvoir adjudicateur se fait le 08/10/2021 à 10 h. 

 

2.1.3.2. DÉPÔT DES OFFRES (ART. 14 LOI) 

Les offres doivent être envoyées par voie électronique, sur le site internet e-Tendering, 

https://eten.publicprocurement.be/, une plate-forme électronique au sens de l’art. 14, § 7 de la loi 

marchés publics. 

Pour d’autres informations sur l’utilisation d’e-Tendering, veuillez consulter le site 

http://www.publicprocurement.be ou vous adresser au helpdesk e-Procurement : +32 (0)2 740 80 00 

ou e.proc@publicprocurement.be. 

 

2.1.3.3. SIGNATURE DES OFFRES (ART. 42-44 AR PASSATION) 

Nous rappelons au·à la soumissionnaire que son offre, transmise par e-Tendering, doit être signée 

électroniquement avec une signature électronique valablement qualifiée. Une signature scannée ne 

suffit pas ! 

La signature électronique doit être apposée sur le rapport de dépôt dans e-Tendering. 
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Cette signature électronique doit être émise par la ou les personnes compétentes ou mandatées à 

engager le·la soumissionnaire. Le·la soumissionnaire joint en outre les documents qui attestent son 

habilitation à engager l’entreprise (extrait des statuts, procuration, etc.). 

Si l’offre est introduite par un groupement d’entreprises, chaque participant·e au groupement doit 

faire apposer une signature électronique par la ou les personnes compétentes ou mandatées à 

engager le·la participant·e. 

Une signature électronique qualifiée peut être apposée au moyen d’une eID belge ou d’un certificat 

qualifié qui peut être acheté auprès d’acteurs privés. 

Dans le cas d’entreprises, le certificat ne peut pas être au nom de la personne morale (cachet 

électronique). Conformément au règlement (UE) n° 910/2014 (règlement eIDAS), ce cachet ne 

constitue pas une signature électronique contraignante de l’offre. Par contre, pour les personnes 

morales établies en Belgique, une signature au moyen d’un cachet électronique est possible, vu l’art. 

XII.25. §3 du Code de droit économique. 

Par l’introduction d’une offre pour le présent marché, le·la soumissionnaire s’engage sur ses biens 

meubles et immeubles à exécuter le marché conformément aux stipulations et conditions du cahier 

spécial des charges. En cas d’introduction d’une offre par un groupement sans personnalité juridique, 

chaque participant·e s’engage solidairement. 

 

2.1.3.4. FORME ET CONTENU DE L’OFFRE (ART. 77-78 AR PASSATION) 

Nous rappelons au·à la soumissionnaire qu’il·elle doit établir son offre et remplir l’inventaire sur le 

formulaire joint à ce cahier spécial des charges. 

Ci-dessous figure une liste non limitative de tous les documents qui, outre le formulaire d’offre et 

l’inventaire, doivent être annexés à l’offre : 

• le Document unique de marché européen rempli pour le·la soumissionnaire (2.1.1.4.) ; 

• la liste nominative des personnes qui sont membres de l’organe administratif, de gestion ou 

de surveillance du·de la soumissionnaire ou qui y détiennent un pouvoir de représentation, de 

décision ou de contrôle (2.1.1.1.) ; 

• les documents nécessaires pour attester l’habilitation des personnes qui apposent une 

signature électronique à engager l’entreprise (2.1.3.3.) ; 

• les documents dans le cadre de l’évaluation sur la base des critères d’attribution (2.1.5), à 

savoir : 

o la liste des expériences dans le secteur des soins de santé 

o le label de qualité RSS 

o une attestation ISO 9001 ou équivalent 

o une certification RSE 

o une liste des actions et/ou projets en matière de diversité 
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2.1.3.5. DÉLAI D’ENGAGEMENT (ART. 58 AR PASSATION) 

Les soumissionnaires restent engagé·e·s par leur offre pendant un délai de cent vingt jours calendrier, 

prenant cours le jour qui suit la date limite pour la réception des offres. 

 

2.1.4. PRIX 

2.1.4.1. DÉTERMINATION DES PRIX (ART. 26 AR PASSATION) 

Le présent marché est un marché à bordereau de prix. 

2.1.4.2. ÉNONCÉ DES PRIX (ART. 29 AR PASSATION) 

a)  Par souci de précision des prix unitaires, le·la soumissionnaire peut préciser les prix jusqu’à 

quatre décimales. 

b)  Le·la soumissionnaire indique la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans un poste spécial de 

l’inventaire et l’ajoute au montant de l’offre. 

2.1.4.3. ÉLÉMENTS DE PRIX INCLUS (ART. 32, § 3 AR PASSATION) 

L’ensemble des coûts, charges, prestations, etc., est inclus dans les prix unitaires. Il s’agit notamment, 

mais sans s’y limiter, des éléments suivants : 

• la gestion administrative et le secrétariat ; 

• le déplacement, le transport et l’assurance ; 

• la livraison de documents ou de pièces lié·e·s à l’exécution ; 

• la formation nécessaire à l’usage ; 

• la communication avec le·la client·e comme les concertations ; 

• la rémunération du droit de propriété intellectuelle, notamment le droit d’utilisation, pour les 

tests. 

2.1.4.4. VÉRIFICATION DES PRIX OU DES COÛTS (ART. 35 ET 37 AR PASSATION) 

Sur demande du pouvoir adjudicateur, le·la soumissionnaire fournit tous les renseignements 

nécessaires pour permettre la vérification du prix de son offre. 

Le pouvoir adjudicateur peut soit procéder personnellement à toutes les vérifications des pièces 

comptables et à toutes les vérifications sur place, soit désigner une personne pour le faire en vue de 

contrôler l’exactitude des données que le·la soumissionnaire a communiquées dans le cadre de la 

vérification des prix. 

2.1.5. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Le pouvoir adjudicateur déterminera l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte 

du meilleur rapport qualité-prix, qui se présente comme suit :  
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Les critères d’attribution, ainsi que leur poids, sont les suivants : 

 Description Poids 

1 Prix des éléments du marché énumérés dans l’inventaire. 10 

points 

 L’inventaire consiste en une liste des prestations et des missions qui sont 

assurées par l’évaluateur·rice pour le compte du Fonds Intersectoriel des 

Services de Santé. 

Dans ce cadre, le·la soumissionnaire doit mentionner le prix unitaire par 

prestation/mission en tenant compte du nombre de tests estimé. 

Dans sa comparaison, le pouvoir adjudicateur tient compte de la TVA. Toutes 

les offres sont comparées en intégrant le taux de TVA applicable. 

Si le·la soumissionnaire bénéficie d’une exonération de la TVA, il·elle doit 

annexer à l’offre les justificatifs du SPF Finances. 

Le score de l’offre = (prix offre la plus basse / prix offre) x poids du critère du 

prix. 

 

2 Le·la soumissionnaire prouve qu’il·elle connaît et comprend le contenu et les 

conditions de travail d’un·e infirmier·ère et d’un·e aide-soignant·e. 

Pour ce faire, le·la soumissionnaire dresse la liste de ses expériences auprès de 

3 client·e·s du secteur des soins de santé au cours des 3 dernières années, 

pour minimum 100 candidat·e·s : nom du·de la client·e et date marché. 

9 points 

 Le score pour l’expérience dans le secteur des soins de santé est calculé 

comme suit : 3 points par expérience demandée. 

 

3 Le·la soumissionnaire dispose du label de qualité Recruitment, Search & 

Selection ou équivalent, valable au moins jusqu’à l’expiration de la durée du 

marché. 

5 points 

 Le score pour la qualification RSS est calculé comme suit : X points pour le label 

de qualité RSS ou équivalent. 

 

4 Le·la soumissionnaire dispose d’une qualification pour son système de gestion 

de la qualité, et plus précisément d’une attestation ISO 9001 ou équivalent, 

valable au moins jusqu’à l’expiration de la durée du marché. 

5 points 
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 Le score pour la qualification pour le système de gestion de la qualité est 

calculé comme suit : X points pour l’attestation ISO 9001 ou une attestation 

équivalente. 

 

5 Le·la soumissionnaire décrit 2 actions et/ou projets, ainsi que leurs résultats, 

mené·e·s au cours des 3 dernières années qui concernent l’intégration de 

l’égalité des chances et de la diversité (genre, handicap/maladie chronique, 

immigration, orientation sexuelle, etc.) dans sa politique.  

4 points 

 Le score des actions et projets en faveur de l’égalité des chances et de la 

diversité est attribué sur la base du nombre d’actions et de projets décrit·e·s : 2 

points par action et/ou projet. 

 

 

2.2. EXÉCUTION DU MARCHÉ 

2.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 

2.2.1.1. LIEU DE PRESTATION DU SERVICE (ART. 149 AR EXÉCUTION) 

Les services sont prestés dans les bureaux du·de la soumissionnaire. 

À la demande du·de la candidat·e, la partie « évaluation de niveau » du test de sélection peut se faire 

en ligne, à domicile. Le cas échéant, le·la soumissionnaire prévoit un mécanisme de contrôle. 

2.2.1.2. CONDUITE ET SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION (ART. 11 AR EXÉCUTION) 

Le mandat du·de la fonctionnaire dirigeant·e se limite aux éléments suivants : 

• le suivi administratif et technique des services jusqu’à la réception ; 

• la vérification des créances et factures ; 

• la rédaction des procès-verbaux ; 

• la réception ; 

• le contrôle des prestations ; ce contrôle implique notamment la communication 

d’informations en cas de lacunes ou de doutes dans le cahier spécial des charges ou les 

documents du marché. 

2.2.1.3. CAUTIONNEMENT (ART. 25 À 33 AR EXÉCUTION) 

Aucun cautionnement n’est demandé. 

2.2.1.4. QUANTITÉS FIXES OU MINIMALES (ART. 148 ET 151, § 5 AR EXÉCUTION) 

Aucun achat minimal n’est garanti. L’attention du·de la soumissionnaire est attirée sur le fait que 

toutes les quantités indiquées dans les documents du marché sont des quantités présumées et 

qu’elles sont fournies exclusivement à titre informatif. Il n’y a donc aucun engagement de la part du 

pouvoir adjudicateur sur les quantités qui seront achetées. 
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2.2.2. PAIEMENTS 

2.2.2.1. MODE DE PAIEMENT DU PRIX (ART. 66 AR EXÉCUTION) 

Les services sont payés par session d’évaluation annuelle : 

• le·la prestataire de services envoie une facture intermédiaire unique pour les tests 

d’évaluation du niveau et les épreuves de motivation et de personnalité qui ont été 

effectué·e·s dans un délai de 2 mois à compter du début d’une session d’évaluation annuelle. 

• Le·la prestataire de services envoie une facture unique (décompte) au terme d’une session 

d’évaluation annuelle, pour un montant égal au prix du nombre total de tests d’évaluation du 

niveau et d’épreuves de motivation et de personnalité effectué·e·s, diminué du montant de la 

facture intermédiaire. 

2.2.2.2. PROCÉDURE (ART. 150, 156 ET 160 AR EXÉCUTION) 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours. 

Le·la prestataire de services présente, avant chaque facture, une liste des services prestés ou à 

prester, qui dresse un relevé des prestations facturées. Le·la prestataire de services utilise pour ce 

faire le modèle « Liste Excel des candidat·e·s » (annexe 5). 

Une fois la liste validée, la facture peut être envoyée. Le·la prestataire de services dispose d’un délai 

de 5 jours pour introduire la facture correspondant au montant validé. 

Le paiement s’effectue dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de la vérification 

susmentionnée, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture 

régulièrement établie. 

2.2.2.3. MODE DE FACTURATION 

Le·la prestataire de services transmet les factures par e-mail au pouvoir adjudicateur. 

2.2.2.4. CONTENU DE LA FACTURE 

Les factures sont établies par lot, conformément à la « Liste Excel des candidat·e·s » (annexe 5). 

La facture dresse la liste des montants suivants : 

- le nombre de tests « évaluation de niveau » infirmier·ère·s, 

- le prix du test « évaluation de niveau » infirmier·ère·s, 

- le montant total pour tous les tests « évaluation de niveau » infirmier·ère·s, 

- le nombre de tests « évaluation de niveau » aides-soignant·e·s, 

- le prix du test « évaluation de niveau » aides-soignant·e·s, 

- le montant total pour tous les tests « évaluation de niveau » aides-soignant·e·s, 

- le nombre de tests « épreuve de motivation et de personnalité », 

- le prix du test « épreuve de motivation et de personnalité », 

- le montant total pour tous les tests « épreuve de motivation et de personnalité », 
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- le montant total pour tous les tests. 

La facture doit inclure, outre les données qui sont obligatoires conformément au Code de la TVA, les 

données suivantes : 

• les coordonnées du·de l’adjudicataire :  

o nom, adresse, numéro d’entreprise et tribunal des entreprises compétent 

o numéro de compte en banque 

o numéro de téléphone et adresse e-mail 

• les données propres à la facture : 

o date de la facture 

o date d’échéance de la facture 

o numéro de la facture 

o période facturée 

• numéro d’entreprise et numéro de client du pouvoir adjudicateur 

• une communication pour le paiement électronique de la facture 

 

2.2.2.5. AUTRES DISPOSITIONS 

a) Tout montant total calculé en euros est le cas échéant arrondi à la deuxième décimale 

supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et à la deuxième décimale 

inférieure lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. 

b) Ce cahier spécial des charges déroge expressément aux dispositions de l’article 1254 du Code 

civil en matière d’imputation des paiements. Dès lors, tout paiement sera imputé sur le capital et 

ensuite seulement sur les intérêts. 

 

2.2.3. MODIFICATIONS PENDANT L’EXÉCUTION 

2.2.3.1. RÉVISION DES PRIX (ART. 38/7 AR EXÉCUTION) 

La révision des prix n’est pas autorisée. 

2.2.3.2. IMPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MONTANT DU MARCHÉ (ART. 38/8 AR 

EXÉCUTION) 

Toute modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché peut 

donner lieu à une révision de ce montant à condition qu’il soit satisfait à la condition suivante : la 

modification de l’imposition doit être entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date limite 

pour la réception des offres. Les impositions entrées en vigueur avant ce délai ne peuvent pas donner 

lieu à une révision du prix. 

La révision s’applique en cas de hausse comme de baisse des impositions. 
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En cas de hausse des impositions, le·la prestataire de services doit établir qu’il·elle a effectivement 

supporté les charges supplémentaires qu’il·elle a réclamées et que celles-ci concernent des 

prestations inhérentes à l’exécution du marché. 

En cas de baisse, il n’y a pas de révision si le·la prestataire de services prouve qu’il·elle a payé les 

impositions à l’ancien taux. 

2.2.3.3. CIRCONSTANCES IMPRÉVISIBLES DANS LE CHEF DU·DE LA PRESTATAIRE DE SERVICES (ART. 38/9 

ET 38/10 AR EXÉCUTION) 

a) Si le·la prestataire de services peut démontrer que l’équilibre contractuel du marché est 

bouleversé à son détriment par des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est 

resté étranger, qu’il·elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir lors du dépôt de l’offre, qu’il·elle ne 

pouvait éviter et aux conséquences desquelles il·elle il ne pouvait obvier, bien qu’il ait fait toutes les 

diligences nécessaires, le·la prestataire de services peut invoquer la révision suivante : 

• prolongation du délai ; 

• en cas de préjudice très important, une autre forme de révision (dommages et intérêts, etc.) 

ou résiliation du marché. 

b) Lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur du·de la prestataire de 

services en raison de circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger, le 

marché peut être revu  : 

• soit par une réduction des délais d’exécution dans le chef du prestataire de services, 

• soit, lorsqu’il s’agit d’un avantage très important dans le chef du·de la prestataire de services, 

par une autre forme de révision des dispositions du marché ou par la résiliation du marché en 

faveur du pouvoir adjudicateur. 

c) Le préjudice subi par le·la prestataire de services ou l’avantage dont a bénéficié le·la 

prestataire de services est réputé avoir atteint le seuil du préjudice/de l’avantage très important : si le 

préjudice ou l’avantage s’élève à au moins 15 % du montant initial du marché. 

2.2.3.4. FAITS DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET DU·DE LA PRESTATAIRE DE SERVICES (ART. 38/11 AR 

EXÉCUTION) 

Si le pouvoir adjudicateur ou le·la prestataire de services subit un retard ou un préjudice suite aux 

carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie (prestataire de 

services ou pouvoir adjudicateur), une révision du marché pourra intervenir, sous la forme d’une ou 

de plusieurs mesures suivantes : 

• la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des 

délais d’exécution ; 

• des dommages et intérêts ;  

• la résiliation du marché. 
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2.2.3.5. REMPLACEMENT DU·DE LA PRESTATAIRE DE SERVICES EN CAS DE FAILLITE (ART. 38/3 AR 

EXÉCUTION) 

En cas de faillite du·de la prestataire de services, le marché peut être transféré à une entreprise 

proposée par le·la curateur·rice, par exemple les sous-traitant·e·s. 

2.2.4. DROITS INTELLECTUELS ET CONFIDENTIALITÉ 

2.2.4.1. DROITS INTELLECTUELS ET SAVOIR-FAIRE (ART. 19 ET 20 AR EXÉCUTION) 

Tous les droits intellectuels qui découlent de la prestation des services par l’adjudicataire dans le 

cadre du présent marché sont automatiquement transférés au·à la client·e. 

2.2.4.2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EXISTANTS (ART. 30 AR PASSATION) 

Le·la soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre les droits de propriété intellectuelle dont 

il·elle est titulaire ou qui nécessitent une licence d’exploitation à obtenir d’un tiers pour tout ou partie 

des prestations à effectuer. 

Le pouvoir adjudicateur rappelle que les droits de propriété intellectuelle ci-après sont nécessaires 

pour l’exécution du marché : 

- les droits sur les batteries de tests. 

Le prix d’acquisition et les redevances du·e·s pour les licences d’exploitation des droits de propriété 

intellectuelle doivent être compris·e·s dans le prix offert. 

2.2.4.3. CONFIDENTIALITÉ (ART. 18 AR EXÉCUTION) 

Les informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre du présent marché ne 

peuvent pas être utilisées à d’autres fins ni être communiquées à des tiers. 

Cette obligation vaut tant pendant qu’après l’exécution du marché. 

Le·la prestataire de services doit tout mettre en œuvre pour que le caractère confidentiel des 

informations mises à disposition, des données et des résultats des épreuves soit respecté par lui·elle-

même et toute personne qui y a accès. 

Le·la prestataire de services intègre en outre ces obligations de confidentialité dans ses contrats avec 

les sous-traitant·e·s. 

2.2.4.4. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

L’exécution du présent marché implique le traitement de données à caractère personnel. Depuis le 25 

mai 2018, les exigences du Règlement général sur la protection des données (ci-après : RGPD) doivent 

être respectées. 

Cf. accord de traitement en annexe (annexe 6). 
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2.2.5. SANCTIONS ET ACTIONS JUDICIAIRES 

2.2.5.1. PÉNALITÉS (ART. 45, 46/1 AR EXÉCUTION) 

Tout défaut d’exécution donne lieu à une pénalité générale (sauf si des pénalités spéciales 

s’appliquent), adaptée comme suit : 

• La pénalité unique s’élève à 100,00 euros par constat de manquement ; 

• La pénalité journalière s’élève à 50,00 euros par constat de manquement. 

Les pénalités spéciales ci-après sont prévues : 

Manquement  Pénalité  

 
La non-exécution ou l’exécution incorrecte de tous 
les tests de sélection convenus en vue de parvenir à 
une évaluation. 
 

 
500,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 

 
La non-rédaction du rapport sur la base de la grille 
d’évaluation convenue. 
 

 
200,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 

 
La non-individualisation (rédaction adapté au·à la 
candidat·e) de l’avis dans le rapport. 
 

 
100,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 

 
Le non-respect du délai pour la remise du rapport 
et de l’avis. 
 

 
200,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 
 

 
Le fait de ne pas contacter les candidat·e·s avant les 
tests de sélection afin de communiquer les 
informations nécessaires sur les tests de sélection à 
passer. 
 

 
100,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 

 
Le fait de ne pas contacter les candidat·e·s ou de les 
contacter hors délai après les tests de sélection 
lorsqu’ils·elles demandent du feed-back et/ou des 
explications sur leur résultat. 
 

 
100,00 EUR par jour pendant toute la durée du 
manquement. 

MODALITÉS 

Si le·la même prestataire de services répète le même manquement dans un délai de 6 mois, la 

pénalité est doublée. 
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2.2.5.2. AMENDES POUR RETARD (ART. 46, 46/1 ET 154 AR EXÉCUTION) 

Tout retard dans l’exécution du marché donne lieu à une amende pour retard. Le montant de cette 

amende est calculé conformément à l’art. 154, alinéa 1er de l’AR Exécution, sans prise en compte de la 

TVA dans la base de calcul. 

2.2.5.3. ACTIONS JUDICIAIRES (ART. 73, § 2 AR EXÉCUTION) 

Toute action judiciaire du·de la prestataire de services doit être introduite auprès d’un tribunal belge 

d’expression néerlandaise, sauf en cas d’action en intervention dans une procédure existante. 

2.2.6. CONTRÔLES ET RÉCEPTION 

2.2.6.1. CONTRÔLES (ART. 41 À 43 AR EXÉCUTION) 

Sans objet. 

2.2.6.2. RÉCEPTION (ART. 64 ET 156 AR EXÉCUTION) 

À compter de la date de l’achèvement complet des services, établie conformément aux règles des 

documents du marché, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours pour remplir les 

formalités relatives à la réception et en communiquer le résultat au·à la prestataire de services. Ce 

délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la 

liste des services prestés. 

S’il est mis fin aux services avant ou après cette date, le·la prestataire de services en informe le·la 

fonctionnaire dirigeant·e par envoi recommandé et lui demande de procéder à la réception. Le cas 

échéant, le délai de 30 jours prend effet à la date de réception de la requête du·de la prestataire de 

services. 

2.2.6.3. COÛTS DES CONTRÔLES ET DE LA RÉCEPTION (ART. 31 AR PASSATION) 

Sans objet. 

2.2.7. CONDITIONS D’EXÉCUTION 

2.2.7.1. NON-DISCRIMINATION 

Le·la prestataire de services s’engage dans le cadre de l’exécution du présent marché à ne discriminer 

personne sur la base du sexe, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la 

fortune, de la conviction religieuse ou philosophique, de la conviction politique, de la langue, de l’état 

de santé, d’un handicap, d’une caractéristique physique ou génétique, de la position sociale, de la 

nationalité, d’une prétendue race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique ou 

de l’appartenance syndicale. Il·elle y veille en ce qui concerne tant les relations entre les membres de 

son personnel que les relations avec des tiers, notamment les participant·e·s, les visiteur·euse·s, les 

collaborateur·rice·s externes, etc. 
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Le·la prestataire de services s’engage à procéder à la demande des personnes atteintes d’un handicap 

à des adaptations, pour autant qu’elles soient raisonnables, qui neutralisent l’influence limitative d’un 

environnement inadapté à la participation d’une personne atteinte d’un handicap. 

Le·la prestataire de services s’engage à informer les travailleur·se·s et les tiers, notamment les 

participant·e·s, les visiteur·euse·s, les collaborateur·rice·s externes, etc., qu’il·elle ne tiendra pas compte 

des demandes ou souhaits à caractère discriminatoire. 

Si lors de l’exécution du marché, un·e membre du personnel du·de la prestataire de services se rend 

coupable de discrimination, de harcèlement moral, de violence ou de harcèlement sexuel, le·la 

prestataire de services prendra les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce comportement et 

réhabiliter la victime. Les travailleur·se·s qui exercent des responsabilités hiérarchiques veilleront au 

respect de cet engagement.  

Si une plainte à ce sujet est déposée contre le·la prestataire de services, celui·celle-ci collaborera sans 

réserve à l’éventuelle enquête qui sera menée par Unia ou une autre organisation. 

Le·la prestataire de services demande également aux membres de son personnel de faire preuve de 

vigilance en ce qui concerne la discrimination, le harcèlement moral, la violence et le harcèlement 

sexuel, en ce sens qu’ils·elles doivent signaler sans délai les faits dont ils·elles sont témoins à un·e 

collaborateur·rice qui exerce une responsabilité hiérarchique. 

Le·la prestataire de services s’engage à ne pas faire pression sur les membres de son personnel qui sont 

victimes de discrimination, de harcèlement moral, de violence ou de harcèlement sexuel de la part 

d’un·e client·e ou d’un tiers pour qu’ils·elles renoncent à déposer une plainte ou à entamer une action 

en justice devant un tribunal. 

Le·la prestataire de services veille à ce que les sous-traitant·e·s auxquel·le·s il·elle fait éventuellement 

appel pour le marché respectent ces conditions d’exécution. 

  



 

   p 26/49 

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

3.1. Description de la mission relative aux épreuves 

3.1.1. Invitation du·de la candidat·e par e-mail 

L’adjudicataire invite par e-mail les candidat·e·s à participer au test d’évaluation de leur niveau. 

Si au moment de son inscription un·e candidat·e remplit l’une des conditions ci-après, il·elle est 

dispensé·e du test d’évaluation du niveau : 

• infirmier·ère·s : être reçu·e·s pour 60 crédits 

• ESP5 : avoir terminé les modules 1 et 2 

• aide-soignant·e : avoir suivi 300 heures de cours 

L’adjudicataire informe les candidat·e·s du contenu et du mode d’évaluation du test d’évaluation du 

niveau. L’adjudicataire répond aux éventuelles questions des candidat·e·s. 

3.1.2. Évaluation du niveau 

L’adjudicataire mène le test d’évaluation du niveau afin de vérifier si les candidat·e·s disposent d’un 

potentiel d’apprentissage suffisant pour pouvoir suivre la formation. 

Ce test se compose des éléments suivants : 

- un test de raisonnement abstrait (adaptable au niveau aide-soignant·e, ESP5 et bachelier), 

- un test de raisonnement verbal (adaptable au niveau aide-soignant·e, ESP5 et bachelier). 

Ce test doit pouvoir être généré et traité automatiquement par un logiciel PC. 

Le·la candidat·e doit pouvoir passer ce test aussi bien à son domicile que sur le site de l’adjudicataire. 

Si le·la candidat·e décide de passer le test à domicile, l’adjudicataire prévoit un mécanisme de 

contrôle. 

L’adjudicataire définit un mode d’évaluation. 

L’adjudicataire informe les candidat·e·s qui n’ont pas réussi le test d’évaluation du niveau par écrit. 

L’adjudicataire téléphone aux candidat·e·s qui le souhaitent pour leur donner du feed-back et des 

renseignements sur leurs résultats. 

3.1.3. Épreuve de motivation et de personnalité 

Les candidat·e·s qui réussissent le test d’évaluation du niveau sont invité·e·s à une épreuve de 

motivation et de personnalité. L’adjudicataire informe les candidat·e·s du contenu et du mode 

d’évaluation de l’épreuve de motivation et de personnalité. L’adjudicataire répond aux éventuelles 

questions des candidat·e·s. 
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Un·e psychologue d’entreprise mène l’épreuve de motivation et de personnalité. 

Les candidat·e·s sont invité·e·s à participer à une épreuve qui porte sur les connaissances, les 

compétences, la personnalité et le contexte personnel. La motivation concernant le choix des études 

fait également l’objet de questions structurées. 

À cet effet, l’adjudicataire utilise : 

-  un questionnaire de personnalité, 

- un questionnaire de motivation (Motivational Drives Questionnaire) 

- une interview approfondie. 

L’interview approfondie porte sur les éléments suivants : 

1 CARRIÈRE / MOTIVATION 

 Qu’est-ce qui vous attire dans le métier d’infirmier·ère/aide-soignant·e ? Qu’est-ce qui vous 

plaît moins ? 

 Quels sont vos atouts pour le métier d’infirmier·ère/aide-soignant·e ? 

 Pourquoi n’avez-vous pas suivi cette formation par le passé ? Pourquoi voulez-vous la suivre 

maintenant ? 

 Quels sont vos projets d’avenir une fois la formation terminée ? 

 Que ferez-vous si vous n’êtes pas sélectionné·e ? 

2 FORMATION : poser des questions sur : 

 des problèmes familiaux (garde des enfants, ménage), sociaux (longues journées : cours, 

étude, stages), financiers (frais de scolarité + salaire réduit) ou d’organisation (distances) 

 Pression psychologique : confrontation avec des jeunes + retour au statut de « stagiaire » 

 À combien évaluez-vous vos chances de réussite ? Entrevoyez-vous des difficultés ? À quel 

niveau ? 

3 MÉTIER 

3,1 ESPRIT D’ÉQUIPE 

 Quelle est votre valeur ajoutée pour vos collègues ? 

 Y a-t-il des personnes avec lesquelles vous avez du mal à collaborer ? 
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 Y a-t-il parfois des conflits dans l’équipe ? Comment les gérez-vous ? 

3,2 AUTONOMIE 

 Préférez-vous travailler seul·e ou en équipe ? 

 Pouvez-vous citer une situation où vous avez joué le rôle de l’« ange salvateur » 

(débrouillard·e) ?  

 Quand avez-vous exprimé votre point de vue pour la dernière fois (assertivité) ? 

 Avez-vous une préférence pour l’action ou la réflexion ? 

3,3 STRUCTURE 

 Comment se présente le planning de votre journée ? De quelle latitude disposez-vous pour 

définir certains éléments ? 

 Que faites-vous dans vos moments de détente ? 

3,4 RÉSISTANCE AU STRESS 

 Qu’est-ce qu’une situation de crise ? Quel rôle endossez-vous ? 

 Qu’est-ce qui vous stresse ? 

 Quel est le plus lourd sur le plan émotionnel dans votre métier ? Comment gérez-vous la 

situation ? 

3,5 ESPRIT CRITIQUE 

 Avez-vous l’esprit critique ? Attribuez-vous un score en matière de qualité. 

 Avez-vous déjà formulé des propositions/pris des initiatives ? 

 

3.1.4. Processus décisionnel 

Le·la psychologue d’entreprise qui a mené l’épreuve de motivation et de personnalité établit un 

rapport dans lequel figurent les conclusions du test d’évaluation du niveau et de l’épreuve de 

motivation et de personnalité. Le rapport est rédigé conformément à la grille d’évaluation (annexe 4). 

Chaque rapport se compose des éléments suivants : 

- une évaluation sur une échelle de 1 à 10 (1 indique ce qui manque chez le·la candidat·e et 10 

ce qui est fortement présent chez le·la candidat·e) pour 25 critères, répartis en 5 catégories ; 
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- un avis objectif, motivé, nuancé et individuel (adapté au·à la candidat·e) qui remplit les 

conditions suivantes : 

o minimum 150 et maximum 250 mots, 

o basé sur l’évaluation des 25 critères, 

o avec une indication des avantages et inconvénients du·de la candidat·e pour 

participer à la formation. 

L’adjudicataire transmet la grille d’évaluation accompagnée des critères choisis par l’adjudicataire au 

pouvoir adjudicateur dans un délai de 14 jours à compter de la clôture du marché. Le pouvoir 

adjudicateur peut modifier les critères ou leur description et communique les éventuels changements 

à l’adjudicataire au plus tard au moment de la transmission des candidat·e·s à tester. 

L’adjudicataire transmet chaque rapport et l’avis au·à la client·e dans un délai de 14 jours après 

l’épreuve de motivation et de personnalité. 

L’adjudicataire téléphone aux candidat·e·s qui le souhaitent pour leur donner du feed-back et des 

renseignements sur leurs résultats dans un délai de 14 jours à compter de leur demande. 

L’adjudicataire traite les éventuelles plaintes des candidat·e·s avec le FINSS. 

3.2. Langue des tests 

L’adjudicataire fait passer les tests dans la langue maternelle du·de la candidat·e, s’il s’agit de l’une des 

langues nationales et officielles. À défaut, le·la candidat·e doit choisir la langue dans laquelle il·elle 

passe les tests. 

3.3. Traitement des données à caractère personnel 

Traitement  

Données à caractère personnel nom, prénom, adresse, adresse e-mail et numéro 

de téléphone 

Catégorie des données à caractère personnel coordonnées 

Catégories des personnes concernées candidat·e·s qui doivent passer une évaluation 

Nature du traitement enregistrement des coordonnées 

Objectif du traitement contacts avec les candidat·e·s 

Durée du traitement 1 an 
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Traitement  

Données à caractère personnel résultats des tests d’évaluation 

Catégorie des données à caractère personnel résultats des tests 

Catégories des personnes concernées candidat·e·s qui doivent passer une évaluation 

Nature du traitement enregistrement des résultats des tests 

Objectif du traitement suivi en cas de nouvelle candidature d’une même 

personne 

Durée du traitement 2 ans 
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4. ANNEXES 

4.1. Annexe 1 Inventaire 

 

Lot 1 

POST
E 

DESCRIPTION 

PRIX UNITAIRE 
hors TVA 
prix par 

candidat·e 

MONTANT 
TVA 
21% 

PRIX UNITAIRE 
éventuelle TVA 

incluse 
prix par 

candidat·e 

NOMBRE 
ESTIMÉ DE 

TESTS 

TOTAL 
PRIX 

prix unitaire 
(éventuelle 
TVA incluse) 

fois le nombre 
de tests 

1a 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

INFIRMIER·ÈRE 
  

  600 
  

1b 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

AIDE-SOIGNANT·E 
 

  180 
 

2 
ÉPREUVE DE MOTIVATION ET 

DE PERSONNALITÉ 
  

  780 
  

 

 

Second lot 

POST
E 

DESCRIPTION 

PRIX UNITAIRE 
hors TVA 
prix par 

candidat·e 

MONTANT 
TVA 
21% 

PRIX UNITAIRE 
éventuelle TVA 

incluse 
prix par 

candidat·e 

NOMBRE 
ESTIMÉ DE 

TESTS 

TOTAL 
PRIX 

prix unitaire 
(éventuelle 
TVA incluse) 

fois le nombre 
de tests 

1a 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

INFIRMIER·ÈRE 
  

  250 
  

1b 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

AIDE-SOIGNANT·E 
 

  50 
 

2 
ÉPREUVE DE MOTIVATION ET 

DE PERSONNALITÉ 
  

  300 
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Lot 3 

POST
E 

DESCRIPTION 

PRIX UNITAIRE 
hors TVA 
prix par 

candidat·e 

MONTANT 
TVA 
21% 

PRIX UNITAIRE 
éventuelle TVA 

incluse 
prix par 

candidat·e 

NOMBRE 
ESTIMÉ DE 

TESTS 

TOTAL 
PRIX 

prix unitaire 
(éventuelle 
TVA incluse) 

fois le nombre 
de tests 

1a 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

INFIRMIER·ÈRE 
  

  1 
  

1b 
ÉVALUATION DU NIVEAU 

AIDE-SOIGNANT·E 
 

  1 
 

2 
ÉPREUVE DE MOTIVATION ET 

DE PERSONNALITÉ 
  

  2 
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4.2. Annexe 2 Formulaire d’offre 

Numéro de devis : IFG/CVD/2021/001 

Numéro du lot : 

Brève description du marché : 

• évaluer le choix de la formation, la motivation et les chances de réussite des candidat·e·s ; 

• formuler un avis objectif, motivé et nuancé sur les candidat·e·s concernant leur aptitude à suivre 

la formation. 

A. IDENTITÉ DU·DE LA SOUMISSIONNAIRE 

Cochez ci-dessous une option qui s’applique à vous et indiquez les informations demandées : 

(    ) La personne physique (nom et prénom, qualité ou profession, nationalité, adresse) : 

 

(    ) La société (raison sociale ou dénomination, forme juridique, nationalité, siège) : 

 

représentée par (nom, prénom et fonction des représentant·e·s) : 

 

(    ) Le groupement sans personnalité juridique, qui se compose d’une ou de plusieurs personnes 

physiques et/ou d’une ou de plusieurs sociétés (pour chaque participant·e, les données 

susmentionnées) : 

 

représenté vis-à-vis du pouvoir adjudicateur par : 

 

soumissionne(nt) au présent marché pour la somme de 

(en chiffres, en euros) : 

(en lettres, en euros) : 

B. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
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(Dans le cas d’un groupement sans personnalité juridique, les renseignements doivent être donnés pour 

chaque participant·e) 

- Numéro d’entreprise : 

- Numéro de TVA : 

- Numéro ONSS : 

C. COMMUNICATION 

La communication et l’échange d’informations entre le pouvoir adjudicateur et le·la soumissionnaire 

passera par les canaux suivants : 

- Adresse(s) e-mail (générique[s]) :          

- Personne de contact pour le dossier (nom, numéro de téléphone, GSM, e-mail) : 

o Nom et prénom :        

o Numéro de téléphone/GSM :        

o Adresse e-mail (personnelle) : 

D. PERSONNEL 

Du personnel est occupé qui est soumis à la législation sur la sécurité sociale d’un autre État membre 

de l’Union européenne : 

OUI / NON   

Nom de cet État membre de l’Union européenne : 

E. PAIEMENTS 

Les paiements seront effectués valablement par virement sur le compte : 

- Numéro de compte (IBAN) : … 

- Institution financière (BIC) : … 

- Nom du titulaire : … 

F. ANNEXES 

À cette offre sont également joints : 
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• l’inventaire ; 

• le Document unique de marché européen rempli pour le·la soumissionnaire (2.1.1.4.) ; 

• la liste nominative des personnes qui sont membres de l’organe administratif, de gestion ou de 

surveillance du·de la soumissionnaire ou qui y détiennent un pouvoir de représentation, de 

décision ou de contrôle (2.1.1.1.) ; 

• les documents nécessaires pour attester l’habilitation des personnes qui apposent une 

signature électronique à engager l’entreprise (2.1.3.3.) ; 

• les documents pour l’évaluation des critères d’attribution (2.1.5) : 

o la liste des expériences dans le secteur des soins de santé 

o le label de qualité RSS 

o l’attestation ISO 9001 ou équivalent 

o la certification RSE 

o la liste des actions et/ou projets en matière de diversité 

 

Nous rappelons au·à la soumissionnaire que son offre, transmise par e-Tendering, doit être signée 

électroniquement avec une signature électronique valablement qualifiée. 

Une signature scannée ne suffit pas. 

La signature électronique doit être apposée sur le rapport de dépôt dans e-Tendering. 

Cette signature électronique doit être émise par la ou les personnes compétentes ou mandatées à 

engager le·la soumissionnaire. Le·la soumissionnaire joint en outre les documents qui attestent son 

habilitation à engager l’entreprise (extrait des statuts, procuration, etc.). 

Si l’offre est introduite par un groupement d’entreprises, chaque participant·e au groupement doit faire 

apposer une signature électronique par la ou les personnes compétentes ou mandatées à engager le·la 

participant·e. 
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4.3. Annexe 3 Modèle de déclaration bancaire 

Concerne : Marché public n°..., publié dans..., en date du... Nous confirmons par la présente que (nom 

de la société) est notre client(e) depuis le (date). Relation financière banque-client 

Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu’à ce jour 

(date) donné entière satisfaction. 

Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n’avons eu à constater aucun 

élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu’à présent, pour autant que nous ayons pu nous 

en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité 

financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés. 

(nom de la société) jouit de notre confiance et 

soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à 

ne mentionner qu’avec l’accord écrit préalable du client) : ... 

soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société. 

soit : notre banque est disposée à examiner d’éventuelles demandes de crédit ou une demande de 

cautionnement en vue de l’exécution du marché. 

soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées). 

Cette déclaration n’implique aucun engagement de notre part pour l’avenir et notre banque n’assume 

aucune responsabilité à ce propos. 

Notoriété du client 

(nom de la société) occupe une place importante (ou : exerce ses activités) dans le secteur de (...). 

Jusqu’ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d’une excellente 

(ou : bonne) réputation technique et 

est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque ne peut pas être tenue pour 

responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des informations qui lui ont été 

fournies. Les faits qui pourraient, dans l’avenir, influencer cette déclaration ne pourront pas vous être 

communiqués automatiquement. 

Fait à ........................................, le ........................................ 

Dénomination de la banque, nom et titre signataire et signature 
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4.4. Annexe 4 Modèle de grille d’évaluation 

 Description cluster/critère Score du·de la candidat·e 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CLUSTER 1            

Critère 1.1            

Critère 1.2            

Critère 1.3            

Critère 1.4            

Critère 1.5            

            

CLUSTER 2            

Critère 2.1            

Critère 2.2            

Critère 2.3            

Critère 2.4            

Critère 2.5            

            

CLUSTER 3            

Critère 3.1            

Critère 3.2            

Critère 3.3            

Critère 3.4            

Critère 3.5            
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CLUSTER 4            

Critère 4.1            

Critère 4.2            

Critère 4.3            

Critère 4.4            

Critère 4.5            

            

CLUSTER 5            

Critère 5.1            

Critère 5.2            

Critère 5.3            

Critère 5.4            

Critère 5.5            

            

Avis objectif, motivé et nuancé (compte rendu textuel de l’évaluation) : 

 

 

 

 

 

  



 

   p 39/49 

Score du·de la candidat·e : 

1 : ce critère n’est pas présent 

2 : ce critère est très peu présent 

3 : ce critère est peu présent 

4 : ce critère est présent de manière très restreinte 

5 : ce critère est présent de manière restreinte 

6 : ce critère est présent seulement de manière suffisante 

7 : ce critère est certainement présent de manière suffisante 

8 : ce critère est largement présent 

9 : ce critère est très largement présent 

10 : ce critère est entièrement présent 
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4.5. Annexe 5 Modèle Liste Excel des candidat·e·s 

Code 
employeur 

N° de reg. Prénom Nom de famille Rue Numéro Code postal Ville 

        

 

Numéro de GSM Adresse mail Choix de formation Quels tests doivent être 

passés ? 

Proposition tests 

niveau bachelor 

Période de 

vacances du·de 

la candidat·e 

      

 

Résultat du test 1 Résultat du test psychologique Commentaire tests Facturation 

Réussite / échec  
Si un·e candidat·e était inscrit·e à un bachelier 

mais a obtenu un simple diplôme ESP5 

(enseignement supérieur) ou si un·e candidat·e 

était inscrit·e à une simple formation ESP5 et 

que le Fonds Intersectoriel des Services de Santé 

recommande le bachelier au·à la candidat·e qui 

réussit. OU, annulations, absence de réponse 

du·de la candidat·e, etc.  

Montant à facturer 
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4.6. Annexe 6 Accord de traitement 

GÉNÉRALITÉS 

Les dispositions ci-après s’appliquent à l’adjudicataire qui dans le cadre de l’exécution du marché au 

nom du pouvoir adjudicateur, traitera les données à caractère personnel citées dans les Prescriptions 

techniques et qui en ce qui concerne ce traitement, sera donc le·la sous-traitant·e visé à l’article 4, 8° 

du Règlement général sur la protection des données (RGPD).  

Par ailleurs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du 

présent marché, l’adjudicataire peut également être le·la responsable du traitement (visé à l’art. 4, 7° 

RGPD). C’est le cas notamment pour le traitement des données à caractère personnel en vue de 

facturer les services prestés. Naturellement, l’adjudicataire est tenu·e, en sa qualité de responsable du 

traitement, de respecter toutes les obligations légales du RGPD ; cette obligation découle du RGPD 

proprement dit.  

L’adjudicataire traitera les données à caractère personnel dont le traitement s’impose dans le cadre 

du présent marché conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 

respectera toutes les obligations imposées par le RGPD à un·e « sous-traitant·e ».  

Les Prescriptions techniques de ce cahier spécial des charges citeront pour chaque traitement les 

informations suivantes :  

• les données qui sont des données à caractère personnel à traiter ; 

• la catégorie de données à caractère personnel concernée ;   

• les catégories de personnes concernées ; 

• la nature du traitement ; 

• les fins auxquelles les données à caractère personnel seront traitées ; 

• la durée du traitement. 

Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, l’adjudicataire respectera les 

obligations suivantes (art. 28 du RGPD) : 

• Les données à caractère personnel sont traitées par l’adjudicataire, ses collaborateur·rice·s ou 

un·e sous-traitant·e exclusivement sur la base d’instructions écrites du pouvoir adjudicateur qui est le 

« responsable du traitement ». Cette obligation ne s’applique pas, conformément à l’article 28 point 3 

du RGPD, si l’adjudicataire est tenu·e de procéder au traitement sur la base d’une disposition du droit 

national ou du droit de l’Union : le cas échéant, l’adjudicataire en informe le pouvoir adjudicateur, 

préalablement au traitement ;  

• L’adjudicataire veille à ce que les données à caractère personnel soient traitées exclusivement 

aux fins prévues par le pouvoir adjudicateur ;  
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• L’adjudicataire informe immédiatement le·la responsable du traitement si, selon lui·elle, une 

instruction constitue une violation du RGPD ou d’une disposition légale relative à la protection des 

données. De même, si l’adjudicataire juge que le pouvoir adjudicateur ne considère pas, à tort, 

certaines données comme des données à caractère personnel visées par le RGPD, il·elle en informera 

sans délai le pouvoir adjudicateur (art. 28, point 3, dernier alinéa du RGPD) ; 

• L’adjudicataire veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 

personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité (art. 28, point 3 b du RGPD) ; 

• L’adjudicataire prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

que le traitement respecte les exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la 

« personne concernée » (= la personne à laquelle se rapportent les données à caractère personnel) 

(art. 28, point 3 c du RGPD) : voir aussi point 2 ; 

• L’adjudicataire ne confiera pas le traitement à un·e sous-traitant·e, sauf s’il·elle a obtenu 

l’autorisation spécifique préalable du·de la responsable du traitement et si les obligations du point 3 

sont respectées (art. 28 point 3 d du RGPD) ;  

• L’adjudicataire aidera le·la responsable du traitement, par des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible et compte tenu de la nature du 

traitement, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes 

concernées le saisissent en vue d’exercer les droits que leur octroie le RGPD (art. 28 point 3 e du 

RGPD) : voir aussi point 4 ; 

• L’adjudicataire aidera le·la responsable du traitement, en fonction de la nature de ce 

traitement et des informations à sa disposition, à faire en sorte que le·la responsable du traitement 

respecte les obligations qui lui sont imposées par le RGPD, en particulier les articles 32 à 36 (art. 28 

point 3 f du RGPD) : voir aussi points 4 et 8 ; 

• L’adjudicataire conservera toutes les informations et les mettra à la disposition du·de la 

responsable du traitement pour démontrer que l’adjudicataire respecte toutes les obligations qui sont 

imposées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et pour permettre les 

audits (voir aussi point 10), il prêtera également son assistance à d’éventuels audits (art. 28 point 3 h 

du RGPD) ; 

• Au terme de la prestation de services relatifs au traitement et selon le choix du·de la 

responsable du traitement, l’adjudicataire supprimera toutes les données à caractère personnel ou les 

renverra au·à la responsable du traitement, à moins que le droit de l’Union ou le droit de l’État 

membre n’exige leur conservation (voir aussi point 11). 
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MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

Compte tenu d’une part de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre et d’autre part de 

la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré 

de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes, 

l’adjudicataire prendra les mesures techniques et organisationnelles appropriées et proposera au 

pouvoir adjudicateur de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres :  

• pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction, la perte ou 

l’impossibilité de les consulter pour quelque raison que ce soit, et en cas d’incident physique ou 

technique, pour rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans 

des délais appropriés (disponibilité) ; 

• pour la protection des données à caractère personnel contre toute altération non autorisée 

(intégrité) ; 

• pour la protection des données à caractère personnel contre tout accès non autorisé ou toute 

consultation non autorisée par des tiers (confidentialité) ;  

• pour que la « personne concernée » puisse en toutes circonstances s’informer des données la 

concernant qui sont traitées, du·de la responsable du traitement et des fins auxquelles elles sont 

traitées (transparence) ;  

• pour que les données à caractère personnel qui doivent être traitées par l’adjudicataire pour 

le compte du pouvoir adjudicateur et de tiers ne puissent pas être reliées entre elles et donc pour que 

les données à caractère personnel soient traitées exclusivement aux fins prévues initialement par le 

pouvoir adjudicateur (isolation) ; 

• pour que les données à caractère personnel (et leur traitement) puissent à tout moment être 

transférées à un autre prestataire de services (portabilité et interopérabilité) ; 

• pour que l’identité des personnes qui ont eu accès aux données à caractère personnel puisse à 

tout moment être vérifiée, de même que la nature de leurs traitements (transparence) ; 

• pour que les données à caractère personnel puissent être supprimées de manière « sûre » et 

permanente, quelle que soit leur localisation, si le pouvoir adjudicateur le demande. 

L’adjudicataire prouve au pouvoir adjudicateur que toutes les mesures appropriées ont été prises 

pour que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de remplir ses responsabilités visées à l’art. 5 du 

RGPD. Sur simple demande du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire transmet une liste des mesures 

techniques et organisationnelles au·à la délégué·e à la protection des données. 

Parmi les mesures techniques, citons : 

• les mesures « physiques » : entre autres, mais pas exclusivement, protéger l’accès aux locaux 

(sous sa gestion) dans lesquels les ordinateurs, fichiers, sorties papier, supports électroniques, etc., 

sont conservés  ; 
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• les mesures « logiques » : entre autres, mais pas exclusivement, protéger les logiciels contre le 

hacking ou piratage informatique (codage des données, utilisation de mots de passe, etc.), la 

pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel, la surveillance de l’ensemble 

des activités qui concernent les données à caractère personnel. 

Parmi les mesures organisationnelles, citons : 

• limiter les accès : veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l’accès aux 

données à caractère personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à 

l’exercice de leurs fonctions ou aux besoins du service ;  

• informer le personnel : veiller à ce que toutes les personnes agissant sous son autorité aient 

connaissance des dispositions du RGPD et de toute prescription pertinente, relative à la protection de 

la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel ;  

• garantir que toutes les personnes qui dans le cadre du traitement ont accès aux données à 

caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité (signature d’une déclaration de 

confidentialité, etc.) ou soient soumises à une obligation de confidentialité légale appropriée ; 

• dresser une liste nominative des personnes qui dans le cadre du traitement ont accès aux 

données à caractère personnel (membres de son personnel / préposé·e·s et membres du personnel 

des sous-traitant·e·s) ; 

• faire effectuer le traitement des données à caractère personnel conformément à des 

processus préalablement définis de manière à ce que leur mise en œuvre respecte systématiquement 

les obligations légales en la matière, quelle que soit la personne qui s’en charge. 

(Facultatif)   L’adjudicataire prévoira une procédure pour tester, analyser et évaluer périodiquement 

(au moins une fois par an) l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles destinées à la 

protection du traitement. Un rapport doit ensuite être établi et communiqué au pouvoir adjudicateur. 

Le cas échéant, les mesures techniques et organisationnelles seront actualisées. 

 

TRAITEMENT PAR DES SOUS-ENTREPRENEUR·EUSE·S 

Pour le traitement des données à caractère personnel, l’adjudicataire n’est pas autorisé·e à faire appel 

à un·e ou des sous-entrepreneur·euse·s, sauf autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur. 

L’adjudicataire imposera par écrit au·à la sous-entrepreneur·euse·s les mêmes obligations en matière 

de protection des données que celles qui sont imposées à l’adjudicataire dans ce cahier spécial des 

charges, afin que le traitement réponde aux exigences du RGPD.  

L’adjudicataire reste responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur du respect des obligations du RGPD 

qui est imposé au·à la « sous-traitant·e » des données à caractère personnel, même si le traitement 

est confié à un·e sous-entrepreneur·euse.  
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L’adjudicataire transmet au·à la responsable du traitement une liste claire des personnes chargées du 

traitement des données à caractère personnel et des activités qu’elles effectuent dans ce cadre. 

L’adjudicataire accepte que les coordonnées de ces sous-entrepreneur·euse·s soient publiées sur un 

site internet public pour l’information de toutes les « personnes concernées ». 

 

ASSISTANCE CONCERNANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS DU RGPD PAR LE·LA RESPONSABLE DU 

TRAITEMENT 

Généralités 

L’adjudicataire fournit au·à la responsable du traitement toutes les informations et toute l’assistance 

qui s’impose et/ou qui peut raisonnablement être attendue pour que le·la responsable du traitement 

soit en mesure de remplir ses obligations en vertu du RGPD et d’en fournir la preuve. 

Assistance en cas de demandes de la part de personnes concernées 

L’adjudicataire prendra toutes les mesures possibles pour que le·la responsable du traitement (le 

pouvoir adjudicateur) puissent donner suite aux demandes d’une personne concernée qui invoque les 

droits mentionnés ci-dessous et le cas échéant, l’adjudicataire fournira toute la coopération requise 

au·à la responsable du traitement : 

• le droit d’accès visé à l’article 15 du RGPD, notamment obtenir une copie des données à 

caractère personnel qui sont traitées ;  

• le droit de rectification des données à caractère personnel visé à l’art. 16 du RGPD ; 

• le droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») visé à l’article 17 du RGPD ; 

• le droit à la limitation du traitement visé à l’article 18 du RGPD ; 

• le droit à la portabilité des données à caractère personnel visé à l’article 20 du RGPD  ;  

• le droit d’opposition visé à l’article 21 du RGPD ; 

• le droit de ne pas être soumis·e à la prise de décision individuelle automatisée, notamment le 

profilage, visé à l’article 22 du RGPD. 

Si une personne concernée s’adresse directement à l’adjudicataire pour faire valoir l’un des droits 

susmentionnés, l’adjudicataire le signalera immédiatement au pouvoir adjudicateur et répondra seul·e 

à la demande de la personne concernée avec l’accord du pouvoir adjudicateur. 

Assistance concernant le respect de l’obligation d’analyse d’impact relative à la protection des 

données (AIPD) 
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L’adjudicataire fournira toute l’assistance requise au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’obligation 

d’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) visée à l’article 35 du RGPD, en 

particulier pour parvenir à une évaluation et à une gestion des risques correctes et complètes, en 

tenant compte de la nature du traitement et des informations à sa disposition.  

Si un traitement de données à caractère personnel existant doit être mis en œuvre suivant un 

nouveau processus technologique, l’adjudicataire doit vérifier s’il faut procéder à une AIPD en vertu 

de l’article 35 du RGPD et en informera le pouvoir adjudicateur. Les recommandations de l’Autorité de 

protection des données en la matière doivent être prises en compte. 

(https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CO-AR-2016-

004_NL.pdf) 

Si nécessaire et sur demande du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire doit aider le pouvoir 

adjudicateur à assurer le respect des obligations découlant de la réalisation d’une AIPD. Plus 

particulièrement, si une AIPD conclut que le traitement implique un risque élevé pour la protection 

des données, l’adjudicataire fournira, sur demande du·de la responsable du traitement ou de 

l’autorité de contrôle, toutes les informations requises dans le cadre de la consultation préalable visée 

à l’art. 36 du RGPD. 

 

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT 

L’adjudicataire tient, conformément à l’article 30, paragraphe 2 du RGPD, un registre de toutes les 

catégories d’activités de traitement qu’il·elle a effectuées pour le compte du pouvoir adjudicateur.  

Ce registre, qui est tenu sous forme écrite (notamment électronique), cite pour chaque responsable 

du traitement : 

• le nom et les coordonnées du·de la sous-traitant·e et du·de la responsable du traitement (le 

cas échéant, du·de la représentant·e du·de la responsable du traitement ou du·de la sous-traitant·e), 

ainsi que du·de la délégué·e à la protection des données ; 

• les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement ; 

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation 

internationale, et dans ce cas (voir art. 49, paragraphe 1, alinéa 2 du RGPD) les documents attestant 

de l’existence de garanties appropriées ; 

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 1 du RGPD. 

 

LIEU DU TRAITEMENT 
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Le traitement de données à caractère personnel peut s’effectuer uniquement sur le territoire d’un des 

États membres de l’Union européenne, que le traitement soit effectué par l’adjudicataire ou par un·e 

sous-entrepreneur·euse.  

L’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur une liste des sites sur lesquels les données à caractère 

personnel seront traitées. L’adjudicataire accepte que ces sites soient publiés sur un site internet 

public pour l’information de toutes les « personnes concernées ». 

 

TRANSFERTS 

Le traitement de données à caractère personnel dans un État membre de l’Union européenne autre 

que la Belgique (ou un État membre autre que le premier) ou le transfert pour traitement des 

données à caractère personnel dans un État membre de l’Union européenne autre que la Belgique (ou 

un État membre autre que le premier) ou à une organisation internationale s’effectue toujours sur 

autorisation écrite préalable du·de la·la responsable du traitement conformément au RGPD et le cas 

échéant à la législation étrangère si elle s’applique aussi.   

Une demande de transfert ou de divulgation de données à caractère personnel dans un pays hors de 

l’Union européenne, basée sur décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative peut être 

acceptée uniquement si cette décision judiciaire ou ce décret se fonde sur un accord international, tel 

qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État 

membre (sans préjudice d’autres motifs de transfert à un pays tiers en vertu du RGPD). Le cas 

échéant, l’adjudicataire informera le pouvoir adjudicateur immédiatement et avant le transfert. 

 

COMMUNICATION D’UNE VIOLATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

L’adjudicataire informe le·la responsable du traitement directement dès qu’il·elle a eu connaissance 

d’une violation de la sécurité des données à caractère personnel (et au plus tard 24 heures à compter 

de ce moment) entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la 

divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une 

autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données. 

L’adjudicataire transmettra les données ci-après au pouvoir adjudicateur pour que le·la responsable 

du traitement puisse communiquer la violation à l’autorité de contrôle (voir art. 33 du RGPD) et à la 

personne concernée (voir art. 34 du RGPD) : 

• la nature de la violation, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de 

personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements 

de données à caractère personnel concernés ; 

• les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
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• les mesures prises ou susceptibles d’être prises pour remédier à la violation de données à 

caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 

conséquences négatives. 

 

RESPONSABILITE 

L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les conséquences du non-respect par 

l’adjudicataire ou ses sous-traitant·e·s des obligations en vertu du RGPD, de la réglementation 

éventuellement en vigueur à l’étranger et du présent cahier spécial des charges, il·elle est par ailleurs 

responsable de tous les dommages subis par le pouvoir adjudicateur du fait de ce non-respect. 

 

AUDITS 

Le pouvoir adjudicateur peut vérifier personnellement ou faire vérifier par un·e contrôleur·euse 

habilité·e si les audits ou l’adjudicataire respectent toutes les obligations relatives à la protection des 

données en vertu du RGPD et de ce cahier spécial des charges, notamment les mesures techniques et 

organisationnelles qui ont été prises par l’adjudicataire et leur respect. L’adjudicataire mettra à 

disposition toutes les informations nécessaires pour permettre les audits et prêtera son entière 

collaboration au pouvoir adjudicateur ou au·à la contrôleur·euse habilité·e afin de pouvoir effectuer 

un audit. 

 

EFFACEMENT DES DONNÉES À LA FIN DU MARCHÉ  

Après la réalisation du traitement, l’adjudicataire supprimera toutes les données à caractère 

personnel sur tous les supports ou sur simple demande du pouvoir adjudicateur, transmettra ces 

supports au pouvoir adjudicateur et en supprimera les copies. 

 

 

PROLONGATION 

À l’expiration du contrat entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, et tant que l’adjudicataire a 

accès aux données à caractère personnel qui lui ont été confiées dans le cadre de cette convention de 

traitement, l’adjudicataire reste soumis·e aux dispositions en matière de traitement des données à 

caractère personnel. 

 

Nom : ____________ 
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Fonction : ___________ 

Signature : 

 


