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1. Contexte de l’action 

Le PromESsE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes principales 

visant à : (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une 

meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de l’enseignement 

supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la mesure où, pour être pérennes, 

les initiatives visant une meilleure employabilité nécessitent un système d’enseignement 

supérieur modernisé et des institutions d’enseignement et de recherche étroitement connectées 

au marché du travail et qui lui sont réactives.  

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

entreprend un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 

l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilise une partie de son 

financement auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

(Accord de prêt n° 8590-TN).  

Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des mesures 

« systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » du système 

d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration de stratégies 

et leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de textes 

réglementaires ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus spécifique, i.e. 

d’un cursus, d’une structure ou d’une institution d’enseignement et de recherche. Ces mesures 

incitatives seront appuyées par des fonds compétitifs d’innovation dans le cadre du 

Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base compétitive, des projets 

proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques. Il est décliné de ce programme 

une composante « Développement de la gestion stratégique des établissements 

d’enseignement supérieur (PAQ-DGSE) ». 

C’est dans le cadre du PAQ-DGSE de l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de 

Tunis (ISTMT) intitulé «GIVE : Gouverner, Innover Vers l’Excellence» que s’inscrit le 

présent termes de références. 

2. Objectifs de la mission 

L’objectif principal de cette mission est de faire bénéficier des enseignants de l’ISTMT d’un 

ensemble de formation des formateurs afin qu’ils puissent accompagner les étudiants dans les 

concours et les compétitions dans le domaine de l’innovation et l’entrepreneuriat ainsi que 

piloter et encadrer les étudiants dans le cadre du centre d’innovation. Les résultats escomptés 

de cette mission, permettront à ces différents bénéficiaires d’avoir les compétences 

nécessaires pour coacher, encadrer et accompagner les étudiants entrepreneurs et les étudiants 

ayant des idées innovantes. 

Ainsi, la mission devra couvrir les formations et ateliers suivants  : 

● Formation en management de l'innovation (Créativité et innovation / innovation 

collaborative). 

● Formation en Veille stratégique. 

● Formation en design Thinking, Lean Startup et Agilité. 

● Formation en team building et travail en équipe. 
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3. Méthode de sélection 

Les bureaux d’études intéressés à réaliser les formations décrites dans les termes de 

références, doivent se présenter comme étant une entité à statut juridique reconnu dans le 

domaine de formation de l'assistance et de l’accompagnement. 

Les soumissionnaires doivent présenter les experts qui auront la charge d’assurer les 

différentes activités telles que formulées dans le TDR. Ils doivent également nommer un chef 

de file qui sera le vis-à-vis de l’organisme avec les responsables du projet PAQ-GIVE de 

l’ISTMT.  

 L'évaluation des candidatures sera réalisée selon la méthode de sélection «Qualification des 

Consultants» (QC) telle que décrite dans les directives de la Banque mondiale (relative à la 

sélection et l'emploi des consultants) version janvier 2011 révisées en juillet 2014 - section III 

paragraphe 3.7. 

Les bureaux disposant de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature 

de la mission, seront évalués et comparés, et le bureau le plus qualifié et expérimenté sera 

sélectionné. 

Seul le bureau sélectionné est invité à remettre une proposition du programme de la mission 

avant d’être invité à négocier le marché. 

 

L’ISTMT s’attend à ce que le bureau réalise les formations complètes répondant aux critères 

développés dans les présents termes de références et conformément aux meilleures pratiques 

professionnelles dans le domaine. 

Un Coordinateur veillera, tout au long de l’exécution de la mission, aux mesures à mettre en 

œuvre par les experts du bureau sélectionné pour assurer la qualité requise tant au plan des 

prestations que des livrables à fournir à l’ISTMT. 

4. Activités nécessaires à l’accomplissement de la mission 

4.1. Conduite de la mission 

En se référant aux termes de référence, le bureau retenu devra fournir un aperçu des 

approches adoptées pour effectuer chaque formation ou formation/action. La méthodologie 

devra être présentée et finalisée conjointement avec le comité responsable de la mission. 

Le bureau retenu travaillera en étroite collaboration avec le comité responsable de la mission 

pour la réalisation du travail demandé suivant un calendrier élaboré de commun accord au 

début de sa mission. 

4.2. Activité 1: Formation en management de l’innovation 

L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 

pourstimuler et développer le potentiel et le leadership créatif ainsi que les 

compétencesnécessaires à l’innovation dans les secteurs d’activités professionnelles ou 

personnelles tout enmettant l’accent sur les principaux modèles de d’innovation collaborative, 
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permettant par lasuite les participants à organiser l’innovation collaborative au sein du centre 

d’innovation etdévelopper les compétences clés associées. 

Cette formation sera élaborée sous forme d’ateliers et en adoptant une approche 

participative. 

Thèmes à aborder dans la formation : 

 Créativité et résolution de problèmes 

 Leadership, mobilisation, créativité et innovation 

 Gouvernance de l’innovation et environnements de co-création etconception innovante 

 Dynamiques collaboratives de l’innovation 

 Meilleures pratiques de l’innovation collaborative 

Nombre d’apprenants par 

groupe 

Nombre de groupes Durée d’un cycle de 

formation ou de 

formation/action 

20 1 5 jours 

 

Hommes/jours5 Hommes/jour 

4.3. Activité 2 : Formation en Veille stratégique 

La veille stratégique regroupe toutes les veilles potentielles au service de la prise de 

décisionsstratégiques : veille technologique, veille commerciale, veille institutionnelle, veille 

image etE-réputation, veille des fournisseurs, veille réglementaire, etc. 

Le monde professionnel évolue à grande vitesse. Pour rester lucide dans cet 

environnementmouvant, il est nécessaire de disposer d’informations qualifiées et digérées, 

ceci afin deprendre les bonnes décisions pour les offres des parcours. La compréhension et la 

pratiquedu processus de veille permettent donc de mieux appréhender une démarche de veille 

propreà l’ISTMT. 

Il s’agit d’une Formation/Action pour la mise en en place d’une veille, qu’elle 

soittechnologique, réglementaire ou image et E-réputation au service du centre d’innovation 

del’ISTMT. 

Thèmes à aborder dans la formation/action : 

 La définition des axes de veille et des livrables, 

 L’organisation de la veille, l’identification et la définition des sources, 

 Compréhension et acquisition du principe d’anticipation des besoins imminents 

desentreprises en innovation 

 La démarche de collecte de l’information, 

 L’analyse et la synthèse 

 L’exploitation des résultats de veille, 
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Nombre d’apprenants par 

groupe 

Nombre de groupes Durée d’un cycle de 

formation ou de 

formation/action 

20 1 3 jours 

 

Hommes/jours3 Hommes/jour 

4.4. Activité 3: Design Thinking , Lean Startup et Agilité 

Cette formation a pour objectif de découvrir le design thinking, de maîtriser le 

processusd’innovation et d’animer des workshops au sein des équipes des étudiants avec une 

approchecentrée sur l’utilisateur. 

Cette formation sera élaborée sous forme d’ateliers et en adoptant une 

approcheparticipative. 

Thèmes à aborder dans la formation 

 La culture de design thinking 

 Inspiration, idéation et implémentation 

 Prototypage et tests d’utilisateurs 

 Le lean BMC-le BMC et le BMC social 

 Post Design Thinking : Lean Startup et Agilité 

Nombre d’apprenants par 

groupe 

Nombre de groupes Durée d’un cycle de 

formation ou de 

formation/action 

20 1 6 jours 

 

Hommes/jours6 Hommes/jour 

4.5. Activité 4 : Formation en team building et travail en équipe 

Cette formation aura des orientations différentes mais complémentaires sur le coaching 

etl’accompagnement des équipes d’étudiants entrepreneurs, Elle vise à : 

 Apprendre à stimuler et à fédérer le travail d’équipe. 

 Découvrir les outils de stimulation et de mobilisation de l’intelligence collective 

dugroupe pour que l’ensemble des collaborateurs soit partie prenante des missions 

àréaliser. 

 Découvrir l’ensemble des méthodes, outils et techniques visant à encourager et 

àoptimiser la collaboration des étudiants pour atteindre un but commun. 

 Découvrir les méthodes de facilitation et des outils collaboratifs pour créer unclimat 

de confiance et dynamiser les échanges entre les participants. 

 Apprendre à utiliser son temps et le répartir en fonction des priorités. 

 Acquérir des outils pratiques issus des neurosciences appropriées auxproblématiques 

des équipes d’étudiants entrepreneurs leur permettront de mieux seconnaître, de mieux 

se motiver, de gérer leur stress et de développer leur assertivitéet leur confiance en soi. 

Nombre d’apprenants par Nombre de groupes Durée d’un cycle de 
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groupe formation ou de 

formation/action 

20 1 6 jours 

 

Hommes/jours6 Hommes/jour 

 

5. Les bénéficiaires de la mission 

Enseignants de l’ISTMT. 

6. Livrables 

Pour chaque activité proposée au paragraphe 4, il est demandé de fournir : 

− Les programmes des formations  

− Les supports des formations et des ateliers pour les participants sur support papier et 

numérique 

− Les évaluations des formations complétées par les participants.  

− Les fiches de présence des participants.  

− Les attestations de formation pour les participants  

− Un rapport sur le déroulement de la formation (aptitudes des participants et 

principales difficultés rencontrées).  

Pour l’activité 2, il est demandé en plus un rapport d’activité faisant état de la stratégie de 

veille élaborée dans le cadre de l’atelier. 

Tous ces livrables doivent être fournis à l’ISTMT en langue française en version papier en 

trois (03) exemplaires et en version numérique en format PDF et Word ou PPT.  

7. Qualifications et profil des consultants 

Le bureau d’étude à retenir doit disposer d’experts qualifiés pour mener l’ensemble des 

activités sus-indiquées. Ces experts doivent justifier : 

− Une expérience professionnelle pertinente dans la formation des formateurs 

− Une expérience professionnelle dans le domaine de coaching 

− Des missions similaires assurées sur les 5 dernières années. 

− Des missions assurées sur les 5 dernières années en relation avec les formations 

demandées 

L’ISTMT s’attend à ce que les Formateurs proposés par le bureau assurent des séquences de 

formation d’une qualité irréprochable, conformément à l’état de l’art et aux meilleures 

pratiques professionnelles dans le domaine. 

Un coordinateur veillera, tout au long de l’exécution de la mission, aux mesures à mettre en 

œuvre par les Formateurs pour assurer la qualité requise tant au plan des prestations que des 

livrables à fournir à l’établissement. 
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8. Responsabilités respectives 

8.1. Le bureau d’étude 

Le bureau d’étude est tenu à réaliser les activités citées dans le paragraphe 4 et de fournir à 

l’ISTMT les livrables demandés. 

8.2. L’ISTMT 

L’ISTMT s’engage à mettre à la disposition du bureau d’étude un local pour assurer la 

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

9. Conflit d’intérêt 

Le bureau d’étude en conflits 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’ISTMT 

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 bureaux d’étude intéressés sont priés de bien prendre connaissance des 

dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du règlement de Passation de Marchés de la Banque 

Mondiale. 

10. Pièces constitutives : (avec pièces justificatives) 

− Lettre de candidature au nom du directeur de l’ISTMT.   

− Références récentes et pertinentes en missions similaires  

− Certifications en rapport avec la nature de la mission  

− Curriculum Vitae (voir annexe). 

11. Négociation du contrat 

Les négociations porteront essentiellement sur :  

− Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment la 

méthodologie de réalisation, le calendrier détaillé de déroulement de la mission  

− L’offre financière du bureau d’étude retenu. 

12. Confidentialité 

Le bureau d’étude 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 collectées à 

son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la 

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

13. Annexes 

● Annexe 1 : Modèle de CV  

● Annexe 2 :  

o Tech 1 : Formulaire de soumission. 

o Tech 2 : Organisation et expérience du consultant (uniquement B) 

o Tech 3 : Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence 

et sur le personnel de contrepartie et services devant être fournis par le client.
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Annexe 1. PromESsE 

CV pour la candidature de Consultant  

 

Volet du PAQ :  

Nom et prénom de l’expert :  

Date de naissance :      Nationalité :  

Niveau d’études : 

 
1. Institution (Dates : début – fin) 2. Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

  

  

  

  

  

 
Compétences clés : 

 

Affiliation à des associations/groupements professionnels : 

 

Autres formations 

 

Pays où l’expert a travaillé :  

 
Langues : (bon, moyen, médiocre) 

 
3. Langue 4. Lu 5. Parlé 6. Écrit 

    

    

    

 
Expérience professionnelle : 

 
7. Depui

s - Jusqu’à 
8. Employeur 9. Poste 

   

   

   

   

   

 

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

❶ Planification et mise en œuvre de plans d’actions 

❷ Coordination de projets d’envergure nationale voire internationale 

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

❹ Connaissance des directives de la banque mondiale 
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Détail des 

compétences 

spécifiques à 

la mission   

Expérience de l’expert qui illustre le mieux sa compétence pour la mission
1
 : 

❶ 

 

 

 

Nom du projet:  

Année :  

Lieu :  

Client:  

Poste :  

Activités : 

 

 

 

 

 

 

❷ 

 

Nom du projet:  

Année :  

Lieu :  

Client:  

Poste :  

Activités :  

❸ 

 

Nom des 

structures : 

 

Année :  

Lieu :  

Client:  

Poste :  

Activités :  

❹ Nom du projet 
financé par la 

Banque 

mondiale: 

Année : 

Lieu : 

Client: 

Poste : 

Activités : 

 

 

 

 
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. 

 

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. 

 

Compétences et expériences personnelles 

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

officiels 

 
information complémentaire 

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

                                                 
1 Rajouter autant de ligne (pour une compétence donnée) que nécessaire. 
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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] 

 

  



 

- 4 - 

 

FORMULAIRE TECH-1 LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

TECHNIQUE 

 

 
[Lieu, date] 

 

À : [Nom et adresse du Client] 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour 

[titre de la mission] conformément à votre Demande de propositions en date du [date] et à notre 

Proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition, qui comprend cette Proposition 

technique et une Proposition financière sous enveloppe cachetée séparée.21 

 

Nous vous soumettons notre Proposition en association avec : [Insérer une liste comportant le 

nom complet et l’adresse de chaque Consultant associé]32 

 

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans la 

présente Proposition sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée y apparaissant 

puisse entraîner notre exclusion. 

 

 Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la Proposition, c’est-à-dire avant 

la date indiquée au paragraphe 1.12 des Données particulières, nous nous engageons à négocier sur la 

base du personnel proposé ici. Notre Proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des 

modifications résultant des négociations. 

 

Si notre Proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation de nos 

services de conseil pour la mission proposée à la date stipulée paragraphe 7.2 des Données 

particulières au plus tard. 

 

 Nous savons que vous n’êtes pas tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues. 

 

 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Signature du représentant habilité : [Complète et initiales]__________________________ 

Nom et titre du signataire : __________________________________________________ 

Nom et adresse du cabinet du Consultant :______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 [Au cas où le paragraphe 1.2 des Données particulières stipule de présenter une Proposition technique 

uniquement, cette phrase est à remplacer par : “Nous vous soumettons notre Proposition qui ne comporte 

que cette proposition technique.”] 
32

 [Supprimer si aucune association n’est envisagée] 



 

- 5 - 

 

FORMULAIRE TECH –2 ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CONSULTANT 

 

 

A-Organisation   

[Présenter une brève description (deux pages) de l’historique et de 

l’organisation de votre cabinet/société et de chaque associé à cette mission] 
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B – Expérience du Consultant 

 

[À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission 

pertinente que votre société/organisme, ainsi que chaque associé, ont obtenue par contrat, 

soitindividuellement en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’une 

association afin d’offrir des services similaires à ceux demandés dans le cadre de la présente mission. 

Utiliser 20 pages maximum.]  

 

Nom de la Mission : Valeur approximative du contrat (en 

dollars courants des Etats-Unis ou en 

Euros): 

 

 

Pays : 

Lieu : 

Durée de la mission (mois) 

 

Nom du Client: Nombre total d’employés/mois ayant 

participé à la Mission : 

 

Adresse : Valeur approximative des services 

offerts par votre société dans le cadre 

du contrat (en dollars courants ou en 

Euros) : 

 

 

Date de démarrage (mois/année) : 

Date d’achèvement (mois/année) 

 Nombre d’employés/mois fournis par 

les consultants associés 

 

Noms des consultants associés/partenaires éventuels : Nom des cadres professionnels de 

votre société employés et fonctions 

exécutées (indiquer les postes 

principaux, par ex. 

Directeur/coordonnateur, Chef 

d’équipe) : 

 

 

Description du projet : 

 

 

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Société : __________________________________________________________ 
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FORMULAIRE TECH –3OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR LES 

TERMES DE REFERENCE ET SUR LE PERSONNEL DE CONTREPARTIE ET SERVICES DEVANT ETRE 

FOURNIS PAR LE CLIENT 
 

 

 

A – Sur les Termes de référence 

 

[Présenter et justifier toute modification et/ou amélioration aux Termes de référence que vous 

proposez pour améliorer les résultats de la mission (par exemple, supprimer des activités que vous 

estimez superflues, en ajouter d’autres ou encore proposer un échelonnement différent des activités. 

Soyez concis et pertinent et intégrez ces suggestions dans votre Proposition ] 
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B- Sur le personnel de contrepartie et les installations 

 

[Commentaires sur le personnel de contrepartie et les services que doit fournir le Client 

conformément au paragraphe 1.4 des Données particulières, notamment : personnel administratif, 

espace de bureaux, transport local, équipements, données, etc.] 

 


