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	CONTEXTE		

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), 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. 

Dans ce cadre, L’école Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis se propose de 

confier à un (01) cabinet de consultants et/ou un consultant individuel la mission de formation en 

« Profiling » à des enseignants de l’ESSECT et des étudiants. 

L'ESSECT invite les cabinets, bureaux ou individus intéressés à manifester leur intérêt pour fournir les 

services décrits dans les présents termes de références de cette mission. Les candidats intéressés peuvent 

obtenir plus d’informations par mail via l’adresse électronique : essect.paqdgse.remforinnovu@gmail.com  

	OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION		
L’activité a pour objectif de développer et renforcer les capacités et connaissances des enseignants–formateurs 

de l’ESSECT en matière de Profiling, dont des membres qui feront partie de l’équipe élargie des formateurs 

du centre de carrière. Les résultats escomptés de cette mission, permettront à ces différents bénéficiaires 

d’avoir les compétences nécessaires pour coacher, encadrer et accompagner les étudiants pour mieux se 

connaître. 

Cette formation a pour objectifs de : 

✔  Mieux se connaître et prendre conscience de ses atouts et de ses limites. 

✔ Transférer les connaissances et donner une plus-value aux étudiants de l’ESSECT en leur permettant 

de définir leurs préférences comportementales, leurs compétences et leurs motivations  

✔ Participer à l’optimisation de l’employabilité des étudiants via un meilleur Matching entre le profil de 

l’étudiant et l’offre.  

✔ Assurer une meilleure communication entre enseignants et étudiants. 

✔ Adopter une méthode permettant de fixer un objectif par équipe et mettre à profit les ressources 

nécessaires. 
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ORGANISATION	DE	LA	FORMATION		

▪ 02 jours de formation pour les enseignants. 

▪ 1/2 journée de formation pour les étudiants avec 3 tests de profiling 

▪ Une attestation à la fin de la formation est exigée pour chaque participant. 

▪ 3 jours de formation et certification sur un outil de profiling pour un des membres de l’équipe de 

direction chargée du montage du centre de carrière et de certification des compétences  4 C 

▪ Le cabinet prend à sa charge le déplacement de l’expert formateur 

					Livrables	:		

▪ Des listes de présence 

▪ Un test général de niveau d’entrée qui permet de mesurer les requis en matière de la formation afin 

d’évaluer l’écart des prérequis avant la formation et les acquis après la formation (les acquisitions 

préformation / et post-formation).  

▪ Un support du contenu de la formation  

▪ Un rapport décrivant le déroulement de la formation ; évaluant la pertinence, l’efficacité et 

l’efficience de l’action et un rapport post-action.  

Les livrables, rédigés en langue française, doivent être fournis selon la forme jugée satisfaisante par la 

commission désignée par le directeur. 

Tous les rapports de synthèse et livrables seront remis au chef du projet en version papier avec un envoi en 

parallèle par courrier électronique contre un accusé de réception, dans les 10 jours suivant la fin de la mission. 

	QUALIFICATIONS	ET	COMPÉTENCES 

Le consultant chargé de l’action devra avoir :  

✔   Une expérience professionnelle dans le domaine de formation en communication et développement 
personnel. 

✔ Une certification des coachs formateurs : Nova, .... 

✔ Une connaissance des structures de l’enseignement supérieur  
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BÉNÉFICIAIRES	:	

Cette action est destinée à 20 à 25 enseignants-formateurs de l’ESSECT et à 20 étudiants de l’ESSECT 

souhaitant être impliqués dans des activités et/ou projets ayant pour finalité la connaissance de soi et qui seront 

conduits ultérieurement dans le cadre des activités du centre de carrière de l’ESSECT. 

	TACHES	ET	RESPONSABILITES	:	

Le formateur aura la responsabilité de : 

1) La préparation et la mise en œuvre de la prestation  

2) L’élaboration des supports visuels et didactiques qui seront obligatoirement transmis aux participants 

avec toute la documentation afférente à cette formation. 

3) La formation des participants en Profiling .  

4) L’évaluation des participants à travers un test de niveau aux différents participants et faire les 

recommandations nécessaires au chef du projet, dans le cadre d’un rapport de synthèse au terme de la 

formation. 

DUREE	ET	LIEU	DE	L'EXÉCUTION	DE	LA	MISSION	

La période de la formation sera fixée par le bureau de formation ou le consultant en se concertant sur calendrier 

avec les participants qui convient à leurs disponibilités. 

La date de démarrage et la succession des journées de la mission seront discutées lors de la négociation du contrat 

avec l’expert retenu. 

La formation se déroulera à l’ESSECT ou autre lieu fixé par le chef du projet.  

L’ESSECT s’engage à mettre à la disposition de l’expert toutes les données nécessaires à l’exécution de sa 

mission, ainsi que les équipements et les moyens logistiques nécessaires (vidéoprojecteur, salle…). 

 MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU CONTRAT 

Le mode de sélection de l’organisme est celui de qualification du bureau d’étude selon la méthode de  

« Sélection selon les Qualifications du Consultant (SQC) » telle que prévue par les directives de la banque 

mondiale éditées en janvier 2011 et mises à jour en juillet 2014. 

Le soumissionnaire qui se présente en tant qu’entité à statut juridique reconnu dans le domaine de la 

formation continue ou professionnelle, doit présenter l’expert qui sera responsable de la formation. 

Les consultants disposant de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission, 

seront évalués et comparés, ainsi le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné 
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Une commission de sélection (CS) des candidatures évalue les qualifications en rapport avec la mission et 

l’expérience des candidats acceptés, avant de les comparer et les classer du mieux qualifié au moins qualifié 

puis sélectionner le consultant le plus qualifié jugé capable de réaliser la mission.  

Le classement des candidatures selon un barème de notation des qualifications techniques présenté ci-

dessous : 

 

Détails des critères d’évaluation Note Total 

Expérience générale du consultant 20 /100 

 

100 points /100 

Diplômes et qualifications pertinents pour la mission 

 

30/100 

Carrière professionnelle pertinente pour la mission 

 

50/100 
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Un PV d’évaluation des soumissionnaires ayant manifesté leur intérêt à assurer cette mission est 

rédigé au terme de la sélection par le Comité de Sélection (CS) qui établira une liste restreinte des 

consultants ayant eu un score minimum de 70/100. Le soumissionnaire ayant obtenu une note 

inférieure à 70 points, verra son offre rejetée de droit. 

Le dossier doit être appuyé par toutes les pièces justificatives. 

 
Le soumissionnaire classé premier sera invité à soumettre une proposition financière puis à négocier 

l’offre. En cas d'accord par suite des négociations, le soumissionnaire sera désigné attributaire de la 

mission et appelé à signer le contrat. En cas de désaccord, le comité technique passera au 

soumissionnaire classé 2ème dans la liste restreinte. 

Les négociations avec le soumissionnaire 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 et les modalités de mise en œuvre, 

▪ Le contenu des livrables, 

▪ L’offre financière y compris les obligations fiscales. 

 

		DOCUMENTS	À	INCLURE	LORS	DE	LA	SOUMISSION	DE	LA	
CANDIDATURE	

Les soumissionnaires intéressés, sont invités à manifester leur intérêt en faisant acte de 

candidature et en fournissant les informations prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 

services décrits ci-dessus (brochures, références ou contrats analogues, expérience dans des 

conditions semblables, disponibilité des qualifications nécessaires ou toutes autres preuves de 

qualification).  

Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant : 

✔ Une lettre de manifestation d’intérêt, « Une lettre de candidature » au nom du directeur de 

l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) ; 

✔ Une fiche de présentation du candidat (domaines d’expertise, ressources, brochure, plaquette, 

site web …), 

✔ Curriculums Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de référence, incluant 

toute information indiquant que le soumissionnaire atteste de l'expérience et des compétences 

nécessaires et qu'elle est qualifiée pour exécuter les prestations demandées, 
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✔ Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences, et (iii) des 

qualifications de chaque expert en rapport avec la nature de la mission, 

✔ Le planning détaillé de la formation. 

✔ Le présent cahier des charges signé et paraphé avec la mention « lu et approuvé ». 

 

Les dossiers de candidature des manifestations d'intérêts doivent parvenir à l’École Supérieure des 

Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) par voie postale ou être déposées 

directement au service financier au plus tard le 09/12/2022 à 13 heures locale [Le cachet du bureau 

d’ordre de L’ESSECT faisant foi]. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 
 

À NE PAS OUVRIR 
CONSULTATION PAQ-REMFOR-INNOVU N°21/ 2022 

« SÉLECTION D’UN CABINET DE CONSULTING POUR le recrutement d’un cabinet / 
consultant en « Profiling » 

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) 
4 Rue Abou Zakaria El Hafsi Montfleury -Tunis 1089 Tunis – Tunisie. 

 

		CONFLITS	D'INTÉRÊT	

Les organismes 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 la Banque Mondiale ou le 

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

candidature pour la mission. 

		CONFIDENTIALITÉ	

L’organisme et le formateur retenus pour la présente mission sont tenus de 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 entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 

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

 
* Annexe 1 : Fiche de renseignement général sur le soumissionnaire  
*  Annexe 2 : Références du soumissionnaire 
*  Annexe 3 : Modèle du CV des consultants du bureau
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Annexe	1.	FICHE	DE	RENSEIGNEMENTS	GÉNÉRAUX	SUR	LE	
SOUMISSIONNAIRE	

  
  
Dénomination sociale/personnelle : ……………………………….. 

Adresse du contact : ……………….………………………………. 

Téléphone :……………………………. 

Fax :……………………………….…… 

Email…………………………………………………………….… 

Inscrit au registre de commerce sous le n° : …………………… 

N° de matricule fiscal ………………………………………….. 

N° CIN : ………………………………………………………….. 

Personne bénéficiant de la procuration et signant les documents relatifs à 

l’offre................................................. (nom, prénom et fonction) 
  
  

Fait à :…………………..le :……/………/………... 

    

Signature du consultant 
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Annexe	2.	Références	du	Soumissionnaire	
  
  

Actions réalisées Année Etablissement Nombre de jours 

        

        

        

        

        

        

        

  
  
   Fait à :………………..le :……/………/............  
 

Signature du consultant 
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ANNEXE	3.	CV	pour	la	candidature	pour	la	mission	de	
…………………………… 

 
1. Nom et prénom de l’expert :  

2. Date de naissance :  Nationalité :  

1. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 
 

2. Compétences clés : 
3. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 
4. Autres formations 
5. Pays où l’expert a travaillé : 
6. Langues : (bon, moyen, médiocre) 

 
Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    

7. Expérience professionnelle : 
 

Depuis - 
Jusqu’à 

Employeur Poste 

   

   

   

   

   

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

❶ …………………………….. 

❷ …………………………….. 

❸ …………………………….. 
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❹ …………………………….. 

❺ …………………………….. 

 
Compétences 
spécifiques : 

11. Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : 

❶❷❸
❹❺ 
Supprimer 
les 
numéros 
des 
compétenc
es 
spécifiques 
non 
concernées 
par cette 
expérience 

Nom du projet : 
Année : 
Lieu : 
Client : 
Poste : Activités : 

……………………….. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 

………………………. 
………………………. 

 
NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes. 

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. 

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 SUSMENTIONNÉS 
REFLÈTENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPÉRIENCE. 

JE M'ENGAGE À ASSUMER LES CONSÉQUENCES DE TOUTE DÉCLARATION VOLONTAIREMENT 
ERRONÉE. 

 
... .... DATE : JOUR / MOIS / ANNÉE 

[Signature du consultant



 

 

 


