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Paris, le 12 juillet 2017  

  

  

  

  

Madame, Monsieur,  

  

  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’appel d’offres privé N° 2017-07-001 (référence à 

rappeler) pour une prestation de paie externalisée.  

  

Si vous souhaitez postuler à cet appel d’offres, votre réponse devra nous parvenir impérativement, 

selon les modalités indiquées, le 30 septembre 2017 au plus tard.  

  

Votre réponse vaudra acceptation totale et entière des conditions d’appel d’offres décrites dans le 

présent document.  

  

  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              Sylvain GUGLIERMINA       

    

Adjoint au Directeur achats, équipements et logistique                  

              I.C.M.       
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1. Introduction  
1.1. Préambule – confidentialité 
Le présent document est la propriété exclusive de l’ICM et est strictement confidentiel. 
Le candidat du marché sera soumis au secret professionnel et à l’obligation de 
discrétion les plus stricts, pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 
décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution. Il s’interdira notamment 
toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à 
des tiers sans l’accord préalable de l’ICM. 
  
Le présent document ne peut être utilisé par le prestataire que dans le cadre limité de 
la réponse demandée par ICM. Toute autre utilisation par le prestataire est interdite.  
  
La reproduction du présent document est limitée aux personnes habilitées par le 
prestataire pour réaliser les travaux confiés par l’ICM.  
 
1.2. Objet du document  
Ce cahier des charges présente les attentes de l’ICM concernant une prestation 
d’externalisation de la paie pour ses salariés du secteur privé.  
Cette opération s’inscrit dans une volonté de garantir la fiabilité des obligations de 
l’ICM au regard de la paie, des déclarations périodiques afférentes et des documents 
à remettre aux instances représentatives du personnel et aux nombreux auditeurs.  
Pour ce faire, l’ICM souhaite dans le cadre de la fusion de ses deux entités ICM et 
IHU profiter de cette opportunité pour revoir sa prestation actuelle de la paie. 
Actuellement le traitement de la paie est externalisé auprès de deux cabinets 
comptables pour chaque entité. Le prestataire retenu devra garantir le respect de la 
réglementation et permettre un reporting social plus précis tout en étant capable 
d’intégrer les nouvelles évolutions législatives à venir (dématérialisation du bulletin de 
paie, prélèvement de l’impôt à la source, …).  
 
1.3. Calendrier général  
Le prestataire doit répondre à l’appel d’offres au plus tard le 30 septembre 2017. 
La sélection du candidat retenu sera communiquée par l’ICM au plus tard le 31 
octobre 2017. 
La prestation débutera le 1er janvier 2018.  
La reprise des données est prévue à compter du mois de novembre 2017. 
La paie recette est prévue pour le mois de décembre 2017. 
 
2. Présentation de l’ICM, de l’organisation RH et du SIRH actuels  
2.1. Présentation de l’ICM  
2.1.1. Présentation générale  
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) est une fondation d’utilité publique 
fondée en 2005 sur le site de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle est composée de 
deux instituts : ICM et IHU. 
L’ICM est un centre de recherches animé par 650 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens du secteur public et privé conduisant des travaux de recherche 
fondamentale ou clinique sur le cerveau et les maladies neurologiques ou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_de_la_Piti%C3%A9-Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_fondamentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_fondamentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologique
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psychiatriques (maladie d'Alzheimer, de Parkinson, dystonie, épilepsie, sclérose en 
plaques, accident vasculaire cérébral, cancer, démences, dépression, trouble 
obsessionnel compulsif, autisme...) ainsi que sur la moelle épinière (paraplégie, 
tétraplégie, ...). 
Ce centre de recherche, à dimension internationale et sans équivalent dans le monde, 
est innovant dans sa conception comme dans son organisation. 
En effet en réunissant en un même lieu malades, médecins et chercheurs, l’objectif 
est de permettre la mise au point rapide de traitements pour les lésions du système 
nerveux afin de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. 
Venus de tous les horizons et de tous les pays, les meilleurs scientifiques y 
développent les recherches les plus en pointe dans ce domaine. 
 
2.1.2. Cadre réglementaire  
Le cadre règlementaire de l’ICM régie uniquement des accords d’entreprise et du 
code du travail.  
Elle est soumise à aucune convention collective et à aucun accord de branche. 
 
2.2. Organisation actuelle de l’ICM 
2.2.1. Organisation de l’ICM 
L’ICM s’articule autour de 5 grands pôles d’activités : 

  
 

2.2.2. Organisation actuelle des Ressources Humaines 

Les missions du service RH sont variées : 

*le recrutement 

*l’administration du personnel 

*les relations avec les partenaires sociaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_d%27Alzheimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Parkinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dystonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A9rose_en_plaques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A9rose_en_plaques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_vasculaire_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mence
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(psychiatrie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_obsessionnel_compulsif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_obsessionnel_compulsif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parapl%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trapl%C3%A9gie
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*la paie et la gestion des absences 

*la formation 

*la veille légale 

*la gestion des effectifs et de la masse salariale 

 

Pour mener à bien ces missions le service RH est composé de : 

*une Directrice des Ressources Humaines 

*une Responsable paie et rémunérations 

*une Assistante RH 

*4 Chargées RH 

 

2.3. Système actuel de gestion des ressources humaines  
2.3.1. Présentation de l’architecture fonctionnelle et applicative  

Domaine Périmètre Solution  Editeur Interfaces 

Gestion administrative  
ICM 

Poplee Lucca   
IHU 

Gestion des temps 
ICM 

Figgo Lucca   
IHU 

Paie 

ICM CEGID 
cabinet comptable 

A 
Figgo vers Cegid 

IHU PEGASE 
cabinet comptable 

B 
Figgo vers Pegase 

Pilotage / Reporting RH 
ICM 

EXCEL    

IHU 

Comptabilité Générale et 
Analytique 

ICM 
SAP By 
Design 

SAP 

Cegid vers SAP en 
format xls 

Pegase vers SAP 
en format xls 

IHU 

 
2.3.2. Eléments de dimensionnement 

Eléments de dimensionnement Nombre Commentaires 

ICM et IHU   
  

Nombre moyen de bulletins par mois 360 

Nombre de types contractuels différents    

  

CDI 90 

CDD  195 

Contrat d’apprentissage 5 

Contrat de professionnalisation 5 

Stagiaire  56 

Nombre de salariés à temps partiels 26   

Nombre de types horaires différents gérés (grilles 
horaires) 

3 35h-37h-forfait jours 

Nombre de mouvements annuels (en 2016)     
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Entrées 232 

Sorties 164 

Nombre d’utilisateurs RH de l’outil de GA/GT actuel 7   

Nombre d’entités 2 ICM et IHU 

Nombre de réglementaires de paie 1   

Répartition de l’effectif CDI (au 30/06/2017) :    

  
Cadres forfait jours 194 

Employés 101 

stagiaires 56 

L’absentéisme en nombre de journée (en 2016) :   

Unité retenue : jours 
ouvrés 

Absences  Paternité 13  

Accident du travail/Accident de trajet 89  

Maladie 875  

Maternité 784  

 
3. Présentation détaillée des attentes de l’ICM 
3.1. Besoins fonctionnels à couvrir  
3.1.1. Exigences fonctionnelles générales  
L’ICM recherche un partenaire responsable pour l’externalisation totale de sa paie. 
 
L’ICM attend de son futur partenaire s’engageant dans la pérennité : 

 une expertise et une expérience confirmées en matière de gestion de la paie, 
appuyées par des références significatives et par la satisfaction de ces 
références 

 des moyens humains, techniques et économiques indispensables à la réalisation 
de ce service. 

 une régularité du service avec une qualité satisfaisante et de respect des délais 
des livrables récurrents. 

 
Par ailleurs, il sera nécessaire que le futur partenaire puisse : 

 s’engager, dans un cadre contractuel clair, sur les services qu’il apportera à 
l’ICM, sur les niveaux de service et de qualité qu’il entend atteindre 

 être complètement transparent et exhaustif quant à la politique tarifaire qu’il 
mettra en place, notamment sur le périmètre et sur les modalités de calcul des 
prestations 

 néanmoins, conserver un cadre contractuel flexible et adaptable permettant des 
ajustements de périmètre, de couverture fonctionnelle ou de volume 

 entretenir et suivre la relation partenariale souhaitée par l’ICM et être force de 
proposition et de conseil quant aux actions à mener, y compris en dehors de son 
périmètre d’action 

L’ICM souhaite démarrer cette prestation le 1er janvier 2018.  
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3.1.2. Synthèse du processus de la paie et du post-paie  

TRAITEMENT DE LA PAIE ET POST PAIE 

ETABLI 
ET/OU  

CONTRÔLÉ 
PAR LE 
CLIENT 

ETABLI ET 
CONTRÔLÉ 

PAR LE 
PRESTATAIRE 

COMMENTAIRES 

GESTION DE LA DUE  X     

        

REGISTRE DU PERSONNEL (salariés et 
stagiaires) 

  X   

        

COLLECTE DES EVP (Éléments variables de 
paie) 

X     

        

TRANSMISSION DES EVP      

(acomptes, primes,  absences, augmentation de 
salaires, , Transport, indemnités diverses...)  

X   
Tableau excel des 

instructions de la paie  

PRODUCTION DES BULLETINS DE PAIES   X   

        

CONTRÔLE DES EVP X X   

        

CONTRÔLE DES COTISATIONS SOCIALES   X   

        

VIREMENT DE PAIE       

Liste des paiements   X 
CONTRÔLE CLIENT EN 

COMPLEMENT 

Transmission autorisation virement à la banque X     

Virement des salaires à la banque X     

MISE SOUS PLI BULLETIN PAIE       

EDITION BES BULLETIN DE PAIE X     

MISE SOUS PLI X   DEMATERIALISATION 

DECLARATIONS SOCIALES       

URSSAF DSN   X   

POLE EMPLOI DSN   X   

RETRAITE DSN   X   

PREVOYANCE DSN   X   

MUTUELLE DSN   X   

TRA URSSAF   X   

RELATIONS AVEC LES TIERS   X   

AUTRES DECLARATIONS : enquêtes INSEE, 
DMO… 

 X  

TAXES FISCALES :       

Taxe formation (OPCA+fongecif)   X   

Taxe d'apprentissage   X   

Effort à la construction   X   

Taxe handicape   X   

Taxe sur les salaires   X   

DOCUMENTS STC TRANSMIS AU SALARIE 
ou STAGIAIRE PAR CLIENT 

      

CERTIFICAT DE TRAVAIL    X   

RECU POUR STC   X   

ATTESTATION POLE EMPLOI   X   
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ATTESTATION ABSENCES SECURITE 
SOCIALE : 

      

MATERNITE   X   

PATERNITE   X   

CONGES PATHOLOGIQUE   X   

ACCIDENT DE TRAVAIL OU TRAJET   X   

DECLARATION ACCIDENT DE TRAVAIL OU 
TRAJET 

  X   

MI TEMPS THERAPEUTIQUE   X   

MALADIE   X   

*TRANSMISSION ATTESTATION A LA CPAM   X   

SUIVI DES REMBOURSSEMENT IJSS       

Suivi des paiements des IJSS   X   

Imputation des IJSS en paie    X   

VEILLE REGLEMENTAIRE       

VEILLE LEGALE DU DROIT SOCIAL ET MISE 
A JOUR DE  L’OUTIL DE PAIE 

  X 

COMMUNICATION AU 
CLIENT DES 

CHANGEMENTS OU 
NOUVEAUTES LEGAUX 

ECRITURE COMPTABLE (générale et 
analytique) 

      

PARAMETRAGE DES COMPTES 
COMPTABLES 

  X   

GENERATION ET CONTRÔLE ECRITURE 
COMPTABLE MENSUELLE 

  X   

TRANSMISSION ECITURE COMPTABLE AU 
DAF 

  X   

PARTICIPATION A LA CLOTURE ANNUELLE  X   

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AU 
CONTRÔLE URSSAF  

  X   

        

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AUX 
AUDITS EXTERNES 

X X   

        

TRAVAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES       

PROVISIONS (Compteurs)   X   

DECLARATIONS DES COTISATIONS 
ETABLIES PAR LE PRESTATAIRE 

  X   

DECLARATIONS DES COTISATIONS 
ETABLIES PAR LE CLIENT 

X     

 
3.1.3. Reporting social  
Le prestataire devra également permettre à l’ICM d’effectuer du reporting social 
notamment au regard de ses obligations légales et d’exporter des états à minima au 
format .xls.  
Le prestataire  devra avoir un outil de requête permettant d’extraire les informations 
dont l’ICM a besoin dans le but notamment de les remettre aux instances 
représentatives du personnel - liste non exhaustive pour la BDES à mettre en place:  
- effectifs  

- rémunération totale brute annuelle du personnel ;  

- rémunération totale brute mensuelle par salarié ;  
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- cotisations patronales et salariales par salarié (mensuelles et annuelles) ;  

- taux horaire par salarié (mensuelle) ;  

- coût de formation…  
 
3.2. Prestations attendues dans le cadre de la mise en œuvre du projet  
3.2.1. Analyse du règlementaire de la paie et du post paie 
Une analyse sera organisée avec le client concernant les règles de paie actuelles et 
le post-paie pour le paramétrage de l’outil de paie du prestataire. 
 
3.2.2. La reprise des données  
Le prestataire devra organiser et fournir les contenants dans le cadre de la reprise de 
données des salariés dans ses outils informatiques avant le démarrage de la première 
paie. 
 
3.2.3. Recette des premières paies  
Cette étape vise à garantir le bon fonctionnement de la prestation dans son ensemble 

tant sur le plan fonctionnel que technique avant la mise en production de la paie.  

 
3.2.4. Mise en œuvre de la prestation  
Sauf persistance de défauts ou non conformités signalés et non corrigés ou dont la 
correction ne serait pas planifiée, l’admission des prestations sera prononcée pour 
une mise en œuvre au 1er janvier 2018. . 
 
4. Services attendus  
4.1. Services de support (contrôles et audits externes) 
Le prestataire devra accompagner le client lors des contrôles légaux (URSSAF…) 
notamment la production des éléments à fournir et l’organisation de ces contrôles. 
L’ICM est soumis à de nombreux audits externes dans le cadre des subventions 
financières allouées par des organismes publics ou privés. Elle a besoin de justifier 
auprès de ces derniers le coût des dépenses lié aux charges du personnel. 
L’ICM souhaite également un vrai service de proximité et de réactivité avec son futur 
prestataire. 
 
4.2. Service de veille du droit social  
L’ICM attend un véritable service de veille légale du droit du travail afin d’assurer la 
mise à jour des données internes et de garantir la fiabilité des informations délivrées. 
 
5. Equipe Projet  
5.1. Organisation  
Le prestataire assurera le bon déroulement des travaux, du respect des livrables et 
proposera un retro planning des principales échéances du projet. 
 
5.2. Intervenants pressentis et profils proposés  
L’ICM souhaite un interlocuteur unique et disponible pour la production de la paie. 
Le prestataire présentera les compétences de son équipe pressentie pour le projet. 
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6. Budget et contrat  
6.1. Coût de mise en œuvre du projet  
Le prestataire fournira les éléments de chiffrage et de coût pour la mise en œuvre de 
la prestation demandée. Il détaillera autant que possible le chiffrage retenu. 
 
6.2. Coûts des services récurrents des prestations complémentaires 
Le prestataire fera part à l’ICM, avec son offre de réponse au présent appel, une offre 
financière pour les services récurrents et les prestations complémentaires 
demandées de manière exceptionnelle par le client. 
 
6.3. Engagements contractuels  
Le prestataire fera part à l’ICM avec son offre de réponse : 
-un projet du contrat de la prestation 
-un extrait KBIS de moins de 2 mois 
-Une attestation d’assurance 
-un bilan des 3 dernières années 
-les attestations de versement des cotisations sociales et fiscales 
 
6.4. Conditions de règlement 
Les conditions de règlement sont 45 jours date de facture, sans versement 
d’acompte 
 
7. Contact réponse appel d’offres  
Les propositions devront être envoyées en simple exemplaire, sous enveloppe à 
l’adresse ci-dessous :      

ICM 
CHU Pitié Salpêtrière 

Bâtiment ICM  

Sylvain  GUGLIERMINA 

47 Bld de l’Hôpital  

CS21414 

75646 Paris Cedex 
 

 

Toute offre réceptionnée après le 30 septembre 2017, ne pourra être prise en compte. 
Chaque enveloppe devra comporter impérativement les éléments ci-dessous:  
  
-Une réponse aux attentes exprimées dans l’appel d’offres,  
-Le présent document d’appel d’offres signé, les documents souhaités dans l’appel 
d’offres. 
-La meilleure offre commerciale   
 
Les documents seront également adressés par email au format Pdf. à l’adresse 
suivante : sylvain.gugliermina@icm-institute.org   
  


