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TERMES DE REFERENCE 

ACTION : FORMATION EN PLANIFICATION STRATEGIQUE 

 

I/ CONTEXTE: 

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS) lance un Fonds d’Innovation dans le cadre de Programme d’Appui à la 

Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités 

(PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des 

universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de 

redevabilité et de performance. Dans ce contexte, l’Université de Monastir  

s’engage à soutenir le projet dans sa préparation, son exécution en réalisant 

les activités préparatoires, notamment pour : (i) la sensibilisation, 

l’information, et la mobilisation, (ii) le diagnostic et l’étude du contexte de 

l’organisation, (iii) la planification stratégique (orientation et activités), et, (iv) 

l’élaboration de la proposition complète du PAQ-DGSU.  

Une des actions à entreprendre dans le cadre de ce projet est la formation des 

ressources humaines de l’Université de Monastir en planification stratégique, 

et ce pour répondre à l’un des objectifs généraux à savoir le développement 

des compétences existantes, qui seront capables, par la suite, de planifier, 

gérer et exécuter efficacement les processus de planification stratégique, de 

l’université et de ses établissements. 

II/ BENEFICIAIRES DE L’ACTION : 

1-  Structure : L’université de Monastir 

2-  Personnes : 40 (enseignants et personnels administratifs) relevant de 

l’Université de Monastir  

 

 



 

III/ OBJECTIFS GENERAUX ET RESULTATS ESCOMPTES DE L’ACTION : 

1/ Objectifs généraux : 

Cette action de formation vise à faire découvrir aux participants : (i) les 

concepts et les principes de base de planification stratégique, (ii) l’utilité de la 

planification stratégique, (iii)  les outils et le processus de la planification 

stratégique. 

2/ Résultats escomptés : 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :  

- reconnaître l’utilité de la planification stratégique ;  

- identifier et définir les concepts liés à la planification stratégique ;  

- énumérer les principes, les conditions de réussite et les limites de la 

planification stratégique ;  

- énumérer les outils de la planification stratégique (GANTT, PERT,   réseau des 

antécédents …) ;  

- citer les différentes étapes de formulation d’un plan stratégique.  

- Animer une réunion de sensibilisation de partie prenante.  

IV- DUREE ET METHODOLOGIE DE LA FORMATION 

1- durée : La durée de la formation est de 3 jours (10, 11 et 12 juin 2019)  

2- méthodologie : La  formation  se  déroulera  sous  forme  d'exposés  

théoriques  illustrés  par  des  exemples pratiques avec transfert d'expertise 

(échange d'expériences entre le formateur et les participants, problèmes 

soulevés, entretien et perfectionnement des connaissances),… 

V/ QUALIFICATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT : 

Le consultant devra répondre au profil suivant : 

a –   Une bonne expérience en planification stratégique. 

b –   Une formation de niveau universitaire avancé (minimum bac + 5), 

c – Une connaissance du milieu universitaire, de l’enseignement et de la 

recherche. 

d –   Une excellente maîtrise des langues française et arabe (parlées et écrites).  

e – Une bonne expérience en matière d’animation et facilitation d’ateliers 

participatifs (au moins 2 expériences) 

 

 

 



 

VI/ PIECES CONSTITUTIVES DE LA CANDIDATURE : 

1- Curriculum Vitae du consultant. (Selon modèle ci-joint) 

2- Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Président de l’Université 

de Monastir.  

3- les pièces justificatives des qualifications du candidat.  

4- Le programme de la formation 

 

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent parvenir par voie postale (normale, 
recommandée ou rapide) ou par dépôt direct au bureau d’ordre de l’Université de 
Monastir à l’adresse suivante  :   

Université de Monastir 

B.P n°56, Rue Taher Haddad, 

5000 Monastir 

 au plus tard le 07 JUIN 2019 à 12h du matin [Le cachet du bureau d’ordre de 

l’Université de Monastir faisant foi].  

L’enveloppe extérieure devra porter une des mentions suivantes : 

 « NE PAS OUVRIR » 

« Demande de manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un formateur en 
planification stratégique» 

 

VII/ MOYENS ET RESSOURCES A MOBILISER PAR LE CONSULTANT : 

Le consultant prend à sa charge son transport, son hébergement et tous les frais 

engendrés lors de son séjour.  

VIII/ DONNEES, SERVICES ET LOCAUX: 

L’Université de Monastir s’engage à mettre à la disposition du consultant un local 

pour assurer la formation, toutes les données nécessaires à l’exécution de sa 

mission, ainsi que les équipements et les moyens logistiques nécessaires durant 

l’exécution de la mission (impression, tirage, support numérique..). 

IX/ MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT: 

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 consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les 



Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque Mondiale » (Mai 2004 - 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 des candidatures établira un classement des 
candidats selon le barème de notation suivant : 

•    Participation à des missions pertinentes (40 points) 

•    Carrière professionnelle pertinente pour la mission (40 points) 

•    Diplômes et qualifications pertinents pour la mission (15 points) 

•  Expériences générales du consultant et connaissance du contexte (5 
points) 

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte 
est de 70/100 points (avec un minimum de 30/100 points sur la participation 
à des missions pertinentes). 

Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus 
sera éliminée de la sélection, indépendamment de son score final. 

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. 
Cependant, les consultants individuels appartenant à un bureau ou 
groupement peuvent présenter des candidatures individuelles. La clause de 
conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au 
bureau ou regroupement où il travaille. 

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le 
consultant sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur : 

•    l’approche méthodologique ; 

• les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le 
calendrier détaillé de déroulement de la mission ; 

•    le contenu des  livrables ; 

•    l’offre financière y compris les obligations fiscales. 
  

 

 

http://www.banquemondiale.org/


 
Adresse Email Fax Téléphone 

    

2- Diplômes  (Ordre Décroissant) 
Nom de l’Institution Dates Diplôme Obtenu 

   

3- Connaissances Linguistiques et Informatiques (du niveau 1 à 5) 
 

Langues Lu Parlé Ecrit 
Arabe    

Français 
 

   
Anglais    
Outils Informatiques  

 

4- Compétences : 
Affiliation à une organisation ou un corps professionnel 

'' PAQ-Développement de la Gestion Stratégique des Universités'' 

MODELE DE CURRICULUM VITAE 
Formulaire Consultant PAQ-DGSU Université de Monastir 

ACTION 1  : PREPARATION DU PROCESSUS DE PLANIFICATION 
 

1- Présentation 

Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  

Nationalité :  

Etat civil :  



 

Participation à des formations, séminaires, Ecoles d’Eté, Conférences 

Description brève de votre Travail (Recherche, Enseignement, Expertise …..) 

Situation actuelle et Responsabilité académique 

Années d’ancienneté auprès de l’employeur / Nombre d’années d'expérience 
professionnelle 

Principales qualifications pertinentes pour l’action: 

Publications pertinentes et autres informations complémentaires 

5- Attestation 
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. Je 
m’engage à assumer les conséquences de toute déclaration volontairement 
erronée. ………………………… Date : …………………… [Signature du consultant]  

 
 
 
 
 
 

 

 


