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AVIS DE CONSULTATION 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR

Institut de l’Image de l’Océan Indien, association déclarée loi 1901 
Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis – FAC Pierre Ayma – B.P. 232 – 97826 Le Port Cedex 
Numéro de SIRET : 35245498700012 
Correspondant : Magali ANDRIAMANANJAONA 
Téléphone :0262 43 08 81 – Fax : 0262 43 14 04 
Email : info@iloi.fr Site Web : www.iloi.fr  
Principale activité du pouvoir adjudicateur : Formation continue d’adultes 

2. OBJET DE LA CONSULTATION

Recrutement de formateurs externes pour l’année universitaire 2022-2023 en vue 
d’assurer, en prestation indépendante, les formations initiales et continues des 
élèves de l’ILOI 
Type : prestation de services spécifiques d’enseignement pour adultes 
Code CPV : 80430000-7 
Lieu des enseignements : Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis – FAC Pierre Ayma – 97826 Le 
Port 
Code NUTS : FR940 

Langue des enseignements : le français 

3. CARACTERISTIQUES ET PRIX DES PRESTATIONS

Taux horaire fixe pour la durée des contrats : 45€ TTC par heure de formation dispensée 
aux élèves de l’ILOI. 

Aucun frais de déplacement ne sera pris en compte par l’ILOI à la seule exception de 
ceux des formateurs résidant hors du département de la Réunion à concurrence du billet 
d’avion en classe économique aller-retour depuis l’aéroport le plus proche de la résidence 
du formateur et à concurrence d’un per diem de 130 € de nature forfaitaire couvrant les frais 
d’hébergement, de transport et de restauration du formateur à la Réunion. 

Durée des contrats de prestation de services de formation : du 10 octobre 2022 
jusqu’au 30 juin 2023. 
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Nombre d’heures de formations confiées à chaque formateur : entre 9 et 110 heures 
par mois. 

Nombre d’heures de formation dispensées par l’ILOI objet de la consultation selon 
les disciplines pour l’année universitaire 2022-2023 : 

• Audiovisuel

468 heures pour Licence 1ère année 
716 heures pour Licence 2ème année 
608 heures pour licence 3ème année 
398 heures pour Master 1ère année 
343 heures pour Master 2ème année 

40 heures pour le formateur référent  

TOTAL 2 573 heures pour l’Audiovisuel. 

• Création digitale

408 heures pour Licence 1ère année 
716 heures pour Licence 2ème année 
608 heures pour licence 3ème année 
398 heures pour Master 1ère année 
343 heures pour Master 2ème année 

80 heures pour le formateur référent 

TOTAL 2 553 heures pour la Création digitale. 

• Jeu vidéo

202 heures pour Licence 1ère année 
716 heures pour Licence 2ème année 
608 heures pour licence 3ème année 
398 heures pour Master 1ère année 
343 heures pour Master 2ème année 

40 heures pour le formateur référent 

TOTAL 2 307 heures pour le jeu vidéo. 

• Animation 2D

195 heures pour Licence 1ère année 
716 heures pour Licence 2ème année 
608 heures pour licence 3ème année 
398 heures pour Master 1ère année 
343 heures pour Master 2ème année 

80 heures pour le formateur référent 

TOTAL 2 340 heures pour l’animation 2D. 

• Animation 3D

279 heures pour Licence 1ère année 
716 heures pour Licence 2ème année 
608 heures pour licence 3ème année 
398 heures pour Master 1ère année 
343 heures pour Master 2ème année 

120 heures pour le formateur référent 

TOTAL 2 464 heures pour l’animation 3D. 

Numéro	d’avis	:	22_126489	
Référence	:	ILOI	FORMATION	2022-2023	



INSTITUT	DE	L’IMAGE	DE	L’OCEAN	INDIEN	

3	

4. CRITERES DE SELECTION DES FORMATEURS :

Chaque candidat fera l’objet d’une évaluation selon les critères suivants : 

Diplôme ou formation : 20 % 
Expérience professionnelle : 20 % 
Proposition d’offre pédagogique : 20 % 
Méthode pédagogique proposée : 20 % 
Qualité des supports pédagogiques : 10 % 
Moyens techniques d’enseignement proposés : 10 % 

5. CONDITIONS DES CANDIDATURES :

- justifier d’une expérience spécifique professionnelle
- justifier d’une qualité d’enseignant ou de formateur
- justifier d’une assurance couvrant les risques professionnels
- justifier d’une absence d’interdiction de soumissionner

6. MODALITES DE PARTICIPATION A LA CONSULTATION

Conditions de dépôt des dossiers de candidatures : 
- Soit par email : format PDF du dossier de candidature à adresser à l’adresse suivante :

rrh@iloi.fr
- Soit par courrier RAR : à l’adresse postale suivante : Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis –

FAC Pierre Ayma 97826 Le Port
- Soit par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis –

FAC Pierre Ayma 97826 Le Port

Date limite de réception des dossiers de candidature : le jeudi 6 octobre 2022 à 12h00 
(heure locale) 

7. INFORMATIONS PRATIQUES

Identification du marché : 
Numéro de référence attribué par le marché au pouvoir adjudicateur : 

Type de procédure : adaptée - MAPA 
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Adresse auprès de laquelle obtenir des renseignements complémentaires sur la 
consultation : ILOI Rue du 8 mars – Parc de l’Oasis – FAC Pierre Ayma – B.P. 232 – 97826 
Le Port Cedex, Téléphone 0262 436316, Mme Magali ANDRIAMANANJAONA, email : 
compta@iloi.fr . 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2022 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la 
Réunion 5 avenue André Malraux CS 81027 - 97495 STE CLOTILDE  
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