
 
 

Règlement de la consultation 
 
 
Procédure de consultation : Procédure ouverte 
 
Objet : Communication digitale.  
 
Pouvoir adjudicateur/acheteur public : Institut français d’Allemagne 
 
Définition du marché : un lot unique avec variante possible. 
 
Date et modalités d’envoi de la consultation : Les documents de la consultation 
font l’objet d’envoi numérique par l’acheteur public à la demande de chaque 
candidat.  
 
Condition d’envoi des offres :  
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique avant le 15 juillet 2022 à 
l’adresse unique suivante : ausschreibung@institutfrancais.de 
 
Contenu de l’envoi du candidat : 
L’offre du candidat, 
Le cahier des clauses administratives particulières signé, 
Le document unique de marché européen, 
Une proposition de contrat. 
Tout document utile à l’appréciation des capacités du candidat. 
 
L’envoi électronique est adressé à : ausschreibung@institutfrancais.de   
 
Monsieur le Directeur 
Institut français d’Allemagne 
Parizer Platz 5 
D-10117 BERLIN 
 
Toute demande de renseignement est à adresser par courrier électronique à : 
ausschreibung@institutfrancais.de   
 
Avec copie à : info@institutfrancais.de 
 
Critères d’attribution du marché : 
Attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
Qualité des conseils cibles : 30 % 
Qualité des services associés : 15 % 
Qualité des modalités de suivi et de reporting de l’activité : 25 % 
Coût de la prestation : 30 %. 
 
 

 



 
 

MARCHÉ COMMUNICATION DIGITALE 2022 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
 
 
Préambule : 
 
Le marché s’exprime en langue allemande ou en langue française au choix du 
candidat.  
La monnaie du marché est l’euro. 
 
Le bénéficiaire du marché est l’Institut français d’Allemagne.  
 
Présentation de l’acheteur public/du pouvoir adjudicateur 
 
L’Institut français d’Allemagne (IFA) est rattaché à l’Ambassade de France en 
Allemagne. Il fait partie du réseau culturel extérieur de la France, dont la mission est 
de promouvoir les politiques de rayonnement et d’influence de l’État français dans les 
domaines de la culture, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
l’enseignement et de la francophonie.  
L’IFA est la représentation culturelle officielle de l’Etat français en Allemagne. Au titre 
de la promotion de la langue française en Allemagne et à l’appui d’un service 
spécialisé, l’Institut français d’Allemagne met en œuvre les offres de l’apprentissage 
et de l’enseignement du français en direction du grand public, des entreprises et des 
institutions.  
L’IFA est présent sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne 
à travers un réseau d’antennes situées à Berlin, Brême, Cologne, Dresde, 
Düsseldorf, Erfurt, Francfort, Hambourg, Leipzig, Magdebourg, Mayence, Munich et 
Stuttgart.  
En 2021, ce sont plus de 15.000 inscriptions aux cours de langue qui ont été traitées 
à l’échelle du réseau de l’IFA. 
 

1) Conditions administratives  
 
1.1) Définition  
 
L’acheteur public : L’Institut français d’Allemagne représenté par le directeur. 
 
Le candidat : le fournisseur qui a déposé une offre selon les conditions requises. 
 
Le titulaire : le candidat dont l’offre est retenue et notifiée par l’acheteur public. 
 
1.2) Contexte de l’achat public : 
 
Acheteur public chargé d’une mission de service public dans le cadre du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères pour la promotion de l’apprentissage et de 
l’enseignement de la langue française.  



 
 
 
1.3) Statut fiscal et juridique de l’IFA 
L’IFA n’a pas de statut juridique en Allemagne. Il est une pure émanation de l’Etat 
français.  
L’IFA n’est donc pas inscrit au registre des sociétés en Allemagne et ne dispose pas 
de numéro de T.V.A. Il facture ses prestations hors taxes et supporte la TVA sur les 
produits et services qu’il achète. 
 
1.4) Objet : 
L’objet du marché est la mise à disposition d’une communication digitale adaptée à 
la promotion de l’offre de cours et de l’offre de certifications de l’IFA au niveau fédéral 
et au service de nos antennes situées à Berlin, Brême, Dresde, Düsseldorf, 
Hambourg, Cologne, Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart.  
 
1.5) Présentation de l’offre du candidat : 
 

o Proposition d’une stratégie de communication digitale organisée en un 
plan d’actions 

o Proposition de calendriers de diffusion des campagnes/antenne pour 
l’année 1 

o Proposition du choix des canaux/réseaux de diffusion 
o Pourcentage du budget dédié à chaque canal 
o Publics cibles pour chaque canal 
o Préciser la part du budget dédiée au branding et à la communication 

produit ciblée « ventes » 
 
1.6) Durée : 
La durée du marché est de 3 ans soit 12 trimestres à compter du 1er aout 2022. 
 
1.7) Evolution du besoin : 
Pour la durée du contrat, les prestations admises au marché peuvent varier en 
fonction des besoins de l’acheteur dans la limite de plus ou moins 15% selon le 
volume annuel estimé à l’objet. 
 
1.8) Variantes : 
Le marché est composé d’un lot unique. 
Les variantes sont acceptées à l’initiative du candidat selon l’ordre prioritaire suivant : 

• La présentation d’une stratégie digitale assortie d’un objectif financier, 
• La rationalisation des canaux de diffusion, 
• La valorisation du reporting, 
• Toute suggestion considérée par le candidat. 

La ou les variantes proposées par le candidat fait l’objet d’une présentation annexe à 
l’offre unique en favorisant la lecture de l’acheteur. 
 

2) Modalités techniques et financières 
 

L’offre du candidat est conforme aux prescriptions du cahier des spécifications 
techniques sous peine de non-recevabilité. 



 
 
 
2.1) Contenu des prix 
Selon l’objet du marché, le tarif de la prestation inclut la planification, la 
programmation, l’analyse, l’optimisation et la mise en œuvre de la communication 
digitale au bénéfice de l’Institut français d’Allemagne.  
L’offre tarifaire globale correspond à la somme des tarifications par moyens de 
communication et  pour la durée du contrat. 
Le coût global fait l’objet d’une estimation par année. 
 
2.2) Variation des prix 
La variation des prix est appliquée en référence à l’indice de variation. 
 
2.3) Facturation 
La facturation est mensuelle, fixe et terme échu. 
La transmission de la facture sera effectuée sous format électronique. 
 
2.4) Paiement 
L’acheteur public acquitte la valeur contractuelle mensuelle due par virement 
bancaire selon l’application du délai réglementaire applicable. 
 
2.5) Résiliation du marché 
Conformément à l’article 73 de la directive 2014/24/UE du parlement européen et du 
conseil du 26 février 2014. 
 
 



 
 

MARCHÉ COMMUNICATION DIGITALE 2022 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 
 
L’objet du marché est la mise à disposition d’une communication digitale adaptée à 
la promotion de l’offre de cours et de l’offre de certifications de l’IFA au niveau fédéral 
et au service de nos antennes situées à Berlin, Brême, Dresde, Düsseldorf, 
Hambourg, Cologne, Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart.  
 
1.1) Prestation attendue : 
 
La prestation attendue par le candidat retenue est de : 
 
planifier, programmer, analyser et optimiser les campagnes de communication 
digitale pour les cours de langue, tests et examens de l’IFA à travers les moyens 
suivants : 
 
 La communication et les publicités peuvent avoir lieu sur de nombreux 

plateformes et réseaux sociaux différents et par tous les moyens jugés 
adéquats par le candidat.  

 Conception, planification et programmation de campagnes / groupes 
d‘annonces / annonces 

 Optimisation des annonces (contenu / ciblage géographique / audience) en 
fonction de leurs résultats dans le respect des budgets définis 

 Pilotage, surveillance des KPI et optimisation des coûts (par ex. CPC) et des 
enchères (Mots-clefs / appareil / calendrier), selon les plateformes. 

 
1.2) Volume d’affaires et modalités de mise en œuvre 
 
Les frais publicitaires utiles à la communication digitale de l’IFA sont estimés à 
100 000 € HT/an. 
Ces frais publicitaires sont avancés par le prestataire  et refacturés avec la TVA à 
l’IFA. 
 
 
1.3) Public cible : 
 
L’offre de cours s’adresse à des publics très variés 

- BtoB 
o Entreprises allemandes commerçant avec la France ou des pays 

francophones 
o Filiales allemandes d’entreprises françaises ou francophones. 
o Professions indépendantes, PME, grandes entreprises 

- BtoC : 
o Enfants de 3 à 10 ans pour les Kinderkurse 
o Enfants et jeunes de 10 à 18 ans pour les Schülerkurse 



 
 

o Adultes actifs pour du français général et professionnel 
o Adultes actifs et retraités pour du français général 
o Jeunes, étudiants et adultes pour la préparation à un examen 

 
1.4) Formats de l’offre de cours : 
 

- Elle a des formats très variés 
o Cours collectifs, cours individuel, cours Duo (à 2) et Trio (à 3) 
o Cours collectifs grand public (à contenu, dates et horaires fixés par 

l’IFA) et cours sur contrat (cours ad hoc organisés à la demande d’un 
ou plusieurs clients particuliers ou d’entreprises) 

o Cours présentiel et en ligne pour tous les niveaux 
 Extensifs de 5, 10 ou 15 semaines (une séance par semaine) 
 Intensifs d’une ou deux semaines (une séance quotidienne 

pendant 4-5 jours de la semaine) 
 Certains de ces cours intensifs sont reconnus comme congé de 

formation (Bildungsurlaub/Bildungszeit) et commercialisés 
comme tels 

 Super-intensifs (trois séances par semaine pendant 8-9 
semaines pour couvrir un niveau ou sous-niveau du cadre 
européen commun de référence, CECR) 

o Cours hybrides : une partie du cours en autonomie pour l’apprenant sur 
une plateforme LMS 

o Cours de contenus et thématiques variés : 
 Cours de progression avec manuels 
 Cours de révision 
 Cours de grammaire 
 Cours de conversation 
 Cours thématiques (actualités, littérature, relations 

internationales…) ou spécialisés (français médical, français 
juridique, français de la diplomatie…) 

 Préparation à un examen (Abitur, DELF) 
o Offre en ligne de nos partenaires 

 Application (Web ou mobile) Frantastique ou Frantastique 
Orthographe, en micro-learning 

 Plateforme d’apprentissage et de révision de l’écrit Orthodidacte 
o Certification en langue francaise 

 DELF et DALF de niveaux A1 à C2 
 TEF et TCF 
 DAEFLE 

o Test de positionnement payant Evalang 



 
 
 
1.5) Prescriptions de calendrier : 

 
Le calendrier de l’offre est propre à chaque antenne de l’Institut français 
d’Allemagne. Les rentrées principales des cours sont en effet fonction des dates des 
vacances scolaires du Bundesland dans lequel est située chaque antenne. Les 
principaux mois de début des cours sont généralement : janvier, février, mars, avril, 
septembre et octobre. La période estivale est également très soutenue avec une 
offre adaptée pour les adultes et scolaires.  
Le calendrier publicitaire pour chaque type de cours et chaque antenne pour les 
campagnes de communication sur les différentes plateformes utilisées devra prendre 
en compte cette temporalité et sera discuté chaque année avec le prestataire retenu. 
 
1.6) La présence digitale de l’IFA 
 

- Site internet www.institutfrancais.de 
o Un site fédéral 
o Sous-sites régionaux par antenne par exemple 

www.institutfrancais.de/berlin 
 Pages dédiées 
  

• Cours de français 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/gruppenunterricht 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-

lernen/franzoesischkurse-fuer-kinder 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-

lernen/franzoesischkurse-fuer-schueler 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-

lernen/franzoesisch-fuer-den-beruf 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-

lernen/bildungsurlaub  
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/einzelunterricht 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/franzoesisch-fuer-firmen 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/franzoesisch-online-lernen 
 https://www.institutfrancais.de/online-gruppenkurse 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/franzoesisch-online-lernen/das-virtuelle-klassenzimmer 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/franzoesisch-online-lernen/franzoesisch-lernen-mit-der-
app-frantastique 

http://www.institutfrancais.de/
http://www.institutfrancais.de/berlin
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https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/franzoesischkurse-fuer-kinder
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/franzoesischkurse-fuer-schueler
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/franzoesischkurse-fuer-schueler
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/franzoesisch-fuer-den-beruf
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/franzoesisch-fuer-den-beruf
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/bildungsurlaub
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen/bildungsurlaub
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/einzelunterricht
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/einzelunterricht
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-fuer-firmen
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-fuer-firmen
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen
https://www.institutfrancais.de/online-gruppenkurse
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen/das-virtuelle-klassenzimmer
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen/das-virtuelle-klassenzimmer
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen/franzoesisch-lernen-mit-der-app-frantastique
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen/franzoesisch-lernen-mit-der-app-frantastique
https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/franzoesisch-online-lernen/franzoesisch-lernen-mit-der-app-frantastique


 
 

 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-
berlin/franzoesisch-online-lernen/der-online-grammatik-und-
rechtschreibkurs 

 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-
berlin/franzoesisch-online-lernen/orthodidacte  
 

• Certifications 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate  
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate/delf-dalf 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate/test-de-connaissance-du-francais 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate/diplomes-de-francais-professionnel 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate/test-devaluation-de-francais 
 https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-

berlin/sprachzertifikate/diplome-daptitude-lenseignement-du-francais  
 

- Chaque antenne dispose de sa propre page FACEBOOK : 
o Deutschland https://www.facebook.com/InstitutfrancaisDeutschland 
o Berlin  https://www.facebook.com/institut.francais.berlin 
o Brême https://www.facebook.com/institut.francais.bremen 
o Cologne https://www.facebook.com/institutfrancaiskoeln 
o Dresde  https://www.facebook.com/Institut.francais.Dresden 
o Düsseldorf https://www.facebook.com/institutfrancais.duesseldorf 
o Hambourg https://www.facebook.com/institutfrancaishamburg 
o Leipzig  https://www.facebook.com/institutfrancaisLeipzig 
o Mayence https://www.facebook.com/InstitutfrancaisMainz 
o Munich 

 https://www.facebook.com/InstitutFrancaisMuenchen 
o Stuttgart  https://www.facebook.com/institutfrancaisstuttgart 

 
- Certaines antennes disposent d’un compte Instagram : 

o Compte fédéral Ein Tag, ein Wort | Ein Tag, ein Ort 
  https://www.instagram.com/mein_franzoesisch  

o Berlin   https://www.instagram.com/ifkudamm/  
o Brême https://www.instagram.com/if_bremen/  
o Düsseldorf  https://www.instagram.com/ifduesseldorf/  
o Hambourg  https://www.instagram.com/institutfrancais_hamburg/  
o Munich 

 https://www.instagram.com/institut.francais.muenchen/  
o Stuttgart  https://www.instagram.com/institut.francais.stuttgart/ 

- IMPORTANT : Les campagnes de communication digitale propres à 
chaque antenne doivent diriger les clients vers les pages propres à 
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https://www.institutfrancais.de/berlin/franzoesisch-lernen-berlin/sprachzertifikate/diplomes-de-francais-professionnel
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https://www.facebook.com/Institut.francais.Dresden
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chaque antenne. Il est donc nécessaire (sauf pour les campagnes de 
promotion des cours en ligne, qui peuvent être mises en place au niveau 
fédéral en ciblant un public sur toute l’Allemagne), de gérer toutes les 
campagnes au niveau local (10 antennes et 1 compte fédéral). 

 
1.7) Supports de communication 

Les supports de communication pour les annonces graphiques ou vidéos sont livrés 
par une agence publicitaire tierce et seront mis à disposition du titulaire pour les 
campagnes digitales dans des formats adaptées à celles-ci. L’IFA produira des 
formats adaptés sur recommandation du titulaire selon les évolutions des 
plateformes publicitaires.  

Les supports vidéo actuellement disponibles sont les suivants :  
Film 52 secondes « Alles beginnt hier“ - 
https://www.youtube.com/watch?v=WdhGyWNfjlI  
Cutdown Cours généralistes « Das Fremde entdecken » - 
https://www.youtube.com/watch?v=0c5qTdw9BMk  
Cutdown Cours jeunes et enfants « Eine Freundschaft fürs Leben » - 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhRIhdk53kQ 
Cutdown Cours intensifs et à visée professionnelle « Im Leben 
weiterkommen » - https://www.youtube.com/watch?v=_J-lgRcq41o   
Film Cours en ligne La Classe Virtuelle  
Version longue 1 minute et 55 secondes - 
https://www.youtube.com/watch?v=Cxza0DM7MqE&t=39s  
Version courte 44 secondes  
Les vidéos sont déclinées en formats 16/9, 1/1 et 9/16  
De chaque campagne vidéo sont tirés des visuels non-animés déclinés en de 
nombreux formats (avec ou sans texte) adaptés à toutes les plateformes 
(bannières horizontales, bannières verticales, formats carrés…etc)  
Pour les annonces texte, les éléments de langage importants seront 
fournis par l’IFA au prestataire. Les versions finales des annonces textes 
rédigées par le prestataire devront faire l’objet d’une validation par l’IFA.  

 
1.8) Reporting  
Le prestataire fournira en début de mois un reporting détaillé des performances des 
campagnes sur chaque plateforme utilisée pendant le mois précédent. Ce reporting, 
dont le format devra être validé par l’IFA, contiendra a minima les informations 
suivantes : nombre d’impressions, CPM, nombre de clics, CPC, nombre e 
conversion, taux de conversion, coût par conversion. Un rapport annuel par antenne, 
plateforme et type de cours devra également être fourni sur un format à définir et 
valider ensemble. 

 
1.9) Pilotage 
Le prestataire et l’IFA sont en contact régulier pour ajuster la communication digitale 
à l’évolution de la situation de l’IFA et de ses cours, par courriel ou téléphone si 

https://www.youtube.com/watch?v=WdhGyWNfjlI
https://www.youtube.com/watch?v=0c5qTdw9BMk
https://www.youtube.com/watch?v=ZhRIhdk53kQ
https://www.youtube.com/watch?v=_J-lgRcq41o
https://www.youtube.com/watch?v=Cxza0DM7MqE&t=39s


 
 
nécessaire. De plus, une réunion de coordination est à prévoir sur Zoom ou Teams 
ou équivalent tous les 15 jours. 
 
 


