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Marchés publics

APPEL A PROPOSITION POUR LE SITE INTERNET DU RESEAU DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GRAND EST
Dans le cadre de la Région académique Grand Est, les trois académies de Reims, Nancy-Metz et
Strasbourg s'associent pour créer un site internet commun et présenter l'intégralité de son oﬀre de
formation.
Vous trouverez ici le cahier des charges qui reprend les besoins techniques et graphiques pour la création
de ce site Internet commun.
Transmission des oﬀres sur l'adresse : vanessa.mazoyer(a)ac-nancy-metz.fr
Date limite de transmission des oﬀres : Lundi 7 juin à 18H00

APPEL A PROPOSITION POUR LE PARC DE COPIEURS MULTI-FONCTIONS DU GIP FCIP ALSACE CFA ACADEMIQUE
Dans le cadre du fonctionnement du CFA académique, les EPLE qui hébergent des UFA (unités de
formation pour apprentis) de l'académie de Strasbourg nécessitent d'être équipées de copieurs multifonctions.
Pour cette raison, le GIP FCIP Alsace publie un appel à proposition. (cf. tableau disponible dans l'espace "à
télécharger")
Contacts techniques et administratifs : Willy TUAL - Responsable budgétaire et logistique - 07.61.01.36.82
- willy.tual[at]ac-strasbourg.fr
Transmission des oﬀres sur l'adresse : contact[at]gip-fcip-alsace.fr
Date limite de transmission des oﬀres : Vendredi 23 avril 2021 à 12 h 00

APPEL A PROPOSITION POUR LE PARC DE VEHICULES DU GIP FCIP ALSACE - CFA ACADEMIQUE

Dans le cadre du fonctionnement du CFA académique, plusieurs développeurs de l'apprentissage sont
aﬀectés dans les EPLE qui hébergent des UFA (unités de formation pour apprentis) de l'académie de
Strasbourg et nécessitent d'être équipés d'un véhicule de service pour se déplacer sur le territoire pour
prospecter les entreprises.
Le CFA académique souhaiterait souscrire un contrat de longue durée pour une ﬂotte d'une dizaine de
petits véhicules citadins essence ou hybride.
En fonction de ces éléments, pouriez-vous contacter Monsieur Willy TUAL - Responsable budgétaire et
logistique au 07.61.01.36.82 - willy.tual[at]ac-strasbourg.fr
Transmission des oﬀres sur l'adresse : contact[at]gip-fcip-alsace.fr
Date limite de transmission des oﬀres : Vendredi 30 avril 2021 à 12 h 00
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