
 

 

 

 

AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  

pour la formation en ISO21500 

***** 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a reçu de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) un prêt N°8590-TN pour 

financer le Projet d’Appui à la Qualité de l’enseignement supérieur (PAQ). Le MESRS a accordé à 

l’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Tunis (ISSIT) une allocation dans le cadre du PAQ-

DGSE pour le renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative et financière des 

établissements universitaires.  

L’ISSIT agissant en tant que Etablissement gestionnaire du projet, sollicite par le présent avis des 

candidatures en vue de la fourniture des services de consultant relatif à la formation : 
Formation: ISO21500 Formation selon la norme ISO21500 ; Certification PECB ISO 21500 Lead 

Project Manager 
 

Les bureaux d’études intéressés par cette mission, sont invités à manifester leur intérêt en faisant 

acte de candidature via le dépôt d’un dossier, les informations pertinentes prouvant qu’ils sont 

qualifiés pour assurer cette mission et en particulier : 

 

- Lettre de candidature au nom de Monsieur Ahmed Zaïem, Directeur de l’Institut 

Supérieur des Sciences Infirmières Tunis. 

- Curriculums Vitae selon le modèle en annexe mentionnant les diplômes, certifications, 

qualifications et expériences requises du bureau et de ses consultants proposés pour la 

mission, selon le modèle ci-joint en annexe 1, avec les pièces justificatives ; 

- Références récentes et pertinentes en missions similaires ; 

- Les termes de références TDR signés et cachetés, 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le document « les termes de références » sur la 

plateforme des achats publiques en ligne TUNEPS, auprès de l’Institut Supérieur des Sciences 

Infirmières de Tunis (ISSIT) à l’adresse suivante : Institut Supérieur des Sciences Infirmières 

de Tunis, colline La Rabta, Jabbari 1007, Tunis ; ou le télécharger sur la page web de l’Université 

de Tunis El Manar à l’adresse : http://www.utm.rnu.tn/ 
ou sur la page Facebook officielle de l’ISSIT: @ISSIT.Page.Officielle 

Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des Termes de Références, les 

consultants intéressés peuvent également s’adresser par courrier électronique à l’adresse 

suivante :  

Paq-harmonie@issit.utm.tn 
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être poster sur la plateforme TUNEPS, parvenir 

par voie postale (normale, recommandée ou rapide) ou par dépôt direct au bureau d’ordre de 

l’ISSIT à l’adresse Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Tunis, colline La Rabta, 

Jabbari 1007. 

Les soumissions sous pli fermé portant la mention « A NE PAS OUVRIR, Manifestation 

d'intérêt : Formation en Management et gestion des projets ISO 21500 :2021» doivent parvenir 

au bureau d’ordre de l’ISSIT au plus tard le 31 mars 2023 à 12h00. 

http://www.utm.rnu.tn/
mailto:harmonie@issit.utm.tn


1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

Action PAQ DGSE 

PAQ HARMONIE ISSIT 

Référence : Activité A5.1-1-2 associée au Résultat R5.1-1 et Activité A1.2-3.1 associée au Résultat R1.2-3 du 

projet PAQ HARMONIE ISSIT 

Formation en Management et gestion des projets ISO 21500 :2021 

Certification PECB ISO 21500 Lead Project Manager 

Mars 2023 
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1. CONTEXTE DE L’ACTION : 

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a lancé le 

programme « Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité 

(PROMESSE) », financé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) (Accord de prêt n° 8590-TN), qui vise l’amélioration de 

l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur et le renforcement de la gestion de 

l’enseignement supérieur. À la suite de ce programme, le MESRS a conduit le projet de 

Développement de la Gestion Stratégique des Établissements d’Enseignement Supérieur (PAQ-

DGSE) dont l’objectif principal est le renforcement des capacités de gestion pédagogique, 

administrative et financière des établissements universitaires. Le présent TDR s’insère dans le 

cadre du projet PAQ HARMONIE ISSIT, de l’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de 

Tunis (ISSIT). 

2. OBJECTIF DE LA MISSION : 

La direction de l’ISSIT vise à adopter une nouvelle stratégie organisationnelle et opérationnelle 

basée principalement sur la gestion par objectifs. Cette formation vise à outiller les différentes 

équipes à l’ISSIT de méthodes et de techniques pour mener avec efficacité et efficience leurs 

activités, notamment par l’acquisition des connaissances nécessaires en management et gestion 

des projets. La mission comporte une formation en management des projets selon la norme ISO 

21500 et le PMBOK 6ème Edition du PMI. 

L’objectif principal du consultant sera de renforcer les capacités de la population-cible dans 

l’exécution de leurs missions notamment : 

- La direction de l’ISSIT et les responsables des services administratifs et pédagogiques 

de l’ISSIT pour le pilotage, la budgétisation et la bonne gouvernance, et la détermination des 

risques des projets stratégiques et opérationnelles de l’ISSIT. 

- L’équipe projet PAQ HARMONIE ISSIT pour mener à bien et finaliser les différentes 

activités du projet. 

- Le centre 4C et la Cellule expertise de l’ISSIT pour l’acquisition des principes 

fondamentaux de la planification, de l’accompagnement au montage et à la gestion des projets. 

- Les coordinateurs des comités à l’ISSIT pour s’initier aux bonnes pratiques de la 

planification, de la gestion, du suivi, et de l’évaluation de leurs activités respectives.  
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- Des représentants des clubs des étudiants et des étudiants ambassadeurs du centre 4C de 

l’ISSIT, pour les initier aux principes de planification, gestion et exécution efficace de leurs 

différentes activités. 

3. MÉTHODE DE SÉLECTION : 

a. Modalité de consultation : 

L'Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Tunis cherche à confier cette mission à un 

bureau d’études (BE). 

L’offre doit être envoyée au nom de Monsieur le directeur de l’Institut Supérieur des Sciences 

Infirmières de Tunis sous pli anonyme à l’adresse suivante : Institut Supérieur des Sciences 

Infirmières de Tunis, colline La Rabta, Jabbari 1007, Tunis. 

(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi). 

Les offres doivent parvenir au plus tard le 31 mars 2023 à 12h00 comportant, outre que l’adresse 

de l'institut, la mention « A NE PAS OUVRIR, Manifestation d'intérêt : Formation en 

management et gestion des projets selon la norme ISO 21500 » 

b. Critères de sélection : 

Le mode de sélection des consultants est celui du consultant individuel (personne physique) 

selon les directives de la Banque Mondiale. 

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de sélection de Bureau d’Études 

en accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants 

par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » (Janvier 2011 - Version révisée en Juillet 2014). 

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : 

www.banquemondiale.org rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis « Passation 

des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et l’emploi de 

consultants ». 

Une commission de sélection (CS) des candidatures établira un classement des candidats selon 

le barème de notation suivant : 

Barème de sélection des consultants 

 

http://www.banquemondiale.org/
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Critère (*) Sous-critère (*) 

Qualification générale du 

bureau d’études 

(30 points) 

Nombre d’activités similaires > 0 et < 2 : moyen (10 pts) 

Nombre d’activités similaires ≥ 2 et < 5 : Bon (20 pts) 

Nombre d’activités similaires ≥ 5 : Excellent (30 pts) 

Expériences pertinentes pour 

la mission 

(30 points) 

Le nombre d’années d’expérience du bureau d’études dans les 

formations certifiantes (nbre année) : 

0 ≤ nbre année< 3 : (5 pts) 

3 ≤ nbre année< 5 : (10 pts) 

5 ≤ nbre année< 10 : (20 pts) 

nbre année ≥ 10 : (30 pts) 

Qualifications du formateur 

 
(40 points) 

A chaque critère vérifié par le formateur, on attribue 10 

points : 

Certifié ISO 21500 

Avoir plus de 2 ans d’expérience 

Avoir un diplôme universitaire 

Avoir participé à des missions similaires 

Total 100 points 

(*) Seuls les éléments confirmés par des justificatifs fournis dans l’offre seront considérés 

 

c. Qualifications et profil du consultant : 

Le Bureau d'Etudes sera sélectionné selon son expérience, ses références dans le domaine du 

management des projets et les qualifications du ou des formateurs proposés. En outre, les 

formateurs qui seront proposés par le bureau doivent répondre au profil suivant : 

- Formation : universitaire 

- Formateur certifié en Mangement de projet selon la norme ISO 21500 

- Expérience : expérience intéressante dans les missions à l'échelle nationale. 

- Avoir animé plusieurs actions et projets similaires sur le domaine du management des 

projets et particulièrement au niveau des structures de l'enseignement supérieur. 

- Être disponible pendant la période fixée pour l'exécution de la mission. La sélection se 

fera conformément au paragraphe 3-b 
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L’ISSIT s’attend à ce que le BE réalise la formation complète répondant aux critères développés 

dans le présent terme de références et conformément aux meilleures pratiques professionnelles 

dans le domaine. 

Le BE prendra à sa charge le transport, l’hébergement et tous les frais engendrés lors du séjour 

du ou des consultants proposé(s) pour effectuer cette mission. Le BE est tenu de mobiliser par 

ses soins les moyens logistiques primordiaux pour sa prestation. 

4. PIECES CONSTITUTIVES :  

- Lettre de candidature au nom de Monsieur Ahmed ZAIEM, directeur de l’ISSIT. 

- Curriculums Vitae selon le modèle en annexe mentionnant les diplômes, certifications, 

qualifications et expériences requises du consultant, selon le modèle ci-joint en annexe 1, 

- Les termes de références TDR signés et cachetés, 

- Le programme et le contenu détaillé de la formation proposée et la planification 

journalière de la mission ; 

 

5. LES BÉNÉFICIAIRES DE LA MISSION :  

a. Public cible et durée (Hommes/jours) : 

- Formation ISO 21500 : 1- Enseignants et administratifs (25 personnes) 4HJ. 

                         2- Etudiants de l’ISSIT (60 personnes) 1HJ (séminaire 

de sensibilisation à la gestion et management des projets). 

- Certification ISO21500 : Certifier les membres du comité exécutif et de mise 

en œuvre du projet PAQ HARMONIE, PECB ISO 21500 Lead Project Manager (6 personnes) ; 

1HJ. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par l’ISSIT en consensus avec le consultant lors 

de la négociation.  

6. LIVRABLES : 

- Le programme de la formation 

- Les supports de la formation pour les participants sur support numérique 

- Évaluation de la formation complétée par les participants. 

- Les fiches de présence des participants. 
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- Les attestations de formation pour les participants (attribuées aux présents qui ont assisté 

au minimum à 80% de la formation). 

- Les attestations de certification pour les participants ayant réussi l’examen de la 

certification. 

 

7. CONFLIT D’INTÉRÊT :  

Les consultants individuels en conflit d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque 

direct ou indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec l’ISSIT 

doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature 

pour la mission. Tout fonctionnaire doit présenter l’autorisation nécessaire pour assurer la 

mission. Les consultants intéressés sont priés de bien prendre connaissance des dispositions des 

paragraphes 3.16 et 3.17 du règlement de Passation de Marchés de le Banque Mondiale. 

8. CONFIDENTIALITÉ : 

Le consultant individuel retenu pour la présente mission est tenu à respecter une stricte 

confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son 

occasion. Tout manquement à cette clause entraine l'interruption immédiate de la mission. Cette 

confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 

9. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES : 

Le formateur consultant : Le consultant est tenu à réaliser la formation en respectant les volets 

théoriques et applications (cas concrets) et de fournir à l’ISSIT les livrables demandés.  

 L’ISSIT : L’ISSIT s’engage à mettre à la disposition du consultant un local pour assurer la 

formation et toutes les données nécessaires à l’exécution de sa mission. 

10. VALIDITÉ DE L’OFFRE : 

90 jours à compter à partir de la date limite de dépôt des offres. 

11.  NEGOCIATION DU CONTRAT :  

Les négociations porteront essentiellement sur :  

- Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier 

détaillé de déroulement de la mission.  

- L’approche méthodologique. 
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4. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

   

   

   

   

   

 

5. Compétences clés : 

 

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

7. Autres formations 

 

8. Pays où l’expert a travaillé :  
 

9. Langues : (bon, moyen, médiocre) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    

 

10. Expérience professionnelle : 
 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   

   

   

   

   

Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission   

 Planification et mise en œuvre de plans d’actions 

Annexe 1. PromESsE 

CV pour la candidature de Consultant  

1. Volet du 
PAQ : 

 

2. Nom et prénom de l’expert :  

3. Date de naissance :      Nationali
té : 
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 Coordination de projets d’envergure nationale voire internationale 

 Connaissance des structures de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche scientifique 

 Connaissance des directives de la banque mondiale 

 

 

 

 

Détail des 
compétences 
spécifiques  
à la mission   

11. Expérience de l’expert qui illustre le mieux sa compétence pour la mission1 : 

 

 

Nom du projet :  

Année :  

Lieu :  

Client :  

Poste :  

Activités :   

 

 

Nom du projet :  

Année :  

Lieu :  

Client :  

Poste :  

Activités :  

 

 

Nom des 
structures : 

 

Année :  

Lieu :  

Client :  

Poste :  

Activités :  

 Nom du projet 
financé par la 
Banque 

mondiale : 

Année : 

Lieu : 

Client : 

Poste : 

Activités : 

 

 

 

12. Compétences et aptitudes sociales 

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives 

par exemple), etc 

 

 
1 Rajouter autant de ligne (pour une compétence donnée) que nécessaire. 
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13. Aptitudes et compétences organisationnelles 

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets ; au travail, en bénévolat (activités culturelles et 

sportives par exemple) et à la maison, etc 

 

14. Compétences et expériences personnelles 

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes 

officiels 

 
15. Information complémentaire 
 [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes références, publications, etc.] 
 
 

16. ANNEXES.  
[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale] 

 

    

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT 

EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE. 
JE M'ENGAGE A ASSUMER LES CONSEQUENCES DE TOUTE DECLARATION VOLONTAIREMENT ERRONEE. 

 
... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNEE 

[Signature du consultant] 
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