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I. Contexte de la mission 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre 

un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes 

diplômés (PROMESSE) financé en partie par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS a lancé un nouveau fonds 

d’innovation : le PAQ 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. Le Fonds PAQ-DGSU vise en 

particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de modernisation et s’articule 

autour des notions suivantes : 

• L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base réaliste et 

dégager des pistes de développement, 

• Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement, 

• Le contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’état sur des objectifs de progrès 

partagés avec l’université bénéficiaire,  

• Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à améliorer son 

efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir. 

 

Dans ce contexte, l’Université de Monastir a reçu une allocation PAQ pour le financement de son projet 

PAQ-DGSU « Vers une Université bien gouvernée, autonome, innovante, entrepreneuriale et à 

fortes employabilité, visibilité et attractivité internationales ». 

En effet, le projet PAQ-DGSU en lui-même englobe plusieurs orientations stratégiques parmi lesquelles 

la troisième orientation qui vise à développer la recherche scientifique, l’innovation et l’esprit 

entrepreneurial et renforcer d’avantage les structures d’interfaçage université – entreprise, à travers 

l’instauration des écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat, le renforcement de l’éducation 

entrepreneuriale et le développement de la formation par la recherche. Dans le cadre cette orientation 

stratégique, l'Université de Monastir invite par la présente demande les bureaux de formation spécialisés 

intéressés à manifester leur intérêt pour assurer une formation en « Project Management Professional 

(PMP) » animée par un(des) formateur (s) en faveur de quinze (15) participants. 

II. Objet et objectifs de la mission 

II.1 Objectif de la mission : 

L’action projetée a pour objectif de renforcer et certifier les compétences des membres de la cellule 

d’ingénierie des projets (PMO) et l’équipe du Bureau de Transfert de Technologie (BuTT), en 

conception, management et analyse budgétaire des projets. 

A l’issue de la formation, les participants devront être capables de mettre en pratique les outils et 

méthodologies utilisées pour le management de : projet, échéancier, qualité, ressources humaines, 

risques et communication et dissémination. Ils pourront ainsi assurer le transfert de ces compétences 

auprès des enseignants, étudiants et des administratifs relevant de l’Université de Monastir. 

II.2 Livrables de la mission : 

Les livrables attendus de la mission sont : 

- Attestations de formation, 

- Rapport de synthèse de la mission, 
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- Supports de formation papier ou numérique, 

- Feuilles d'émargement et attestation de présence, 

- Fiches d’évaluation de la formation, 

- Acquisition des vouchers pour passer l’examen de certification. 

- Support de cours officiel de PMI à sa dernière version ainsi que des examens blancs, 

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

l’Université de Monastir. 

Une fois validés par le coordinateur, tous les rapports seront remis à l’Université de Monastir en version 

papier, en trois (3) exemplaires, avec un envoi en parallèle par courrier électronique (sous format Word 

et PDF). L’envoi du rapport de synthèse de la mission à l’Université de Monastir devra être effectué, 

dans les 15 jours qui suivent la fin de la mission. 

III.  Méthodologie de présélection 

La présélection du bureau de formation est effectuée conformément aux procédures définies dans les 

directives « Sélection et Emploi des Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale, dans le 

cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dans de l’AID- Editions Janvier 2011 Version Révisée Juillet 

2016 ». L’appel à la Manifestation d’Intérêt, objet du présent dossier sera réalisé selon la méthode 

Qualifications des Consultants (QC) qui se déroule en deux phases : 

- La première phase consiste à publier un avis à manifestation d’intérêt, sur la base des termes de 

référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie       et       les       critères       

de       présélection       des   bureaux    de formation candidats. 

- La deuxième phase consiste à inviter, le bureau de formation candidat présélectionné (le mieux 

qualifié), à présenter ses propositions technique et financière. 

IV. Critères de présélection 

Une présélection des dossiers de candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : 

Critères d’évaluation Sous-critères d’évaluation Barème de notation 

(C1) Qualification en 

rapport avec 

l’expérience du bureau 

de formation (20 pts) 

 

C1max =20 pts 

(C11) Le nombre d’années 

d’expérience générale selon la date de 

la création du bureau (10 pts) 

De 1 à <5 ans : 03 points 

5-10 ans : 06 points 

>10 : 10 points 

(C12) L’expérience dans le domaine de 

formation en Project Management 

Professional (10 pts) 

De 1 à <5 ans : 03 points 

5-10 ans : 06 points 

>10 : 10 points 

(C2) Qualification en 

rapport avec la nature 

des missions (40 pts) 

 

C2max =30 pts 

(C21) Missions de formation en Project 

Management Professional à l'échelle 

nationale (autre que le secteur public) et 

internationale (15 pts) 

Mission à l'échelle nationale (autre 

que le secteur public) : 02 points. 

Mission à l'échelle internationale : 

03 points 

(C22) Missions de formation au profit 

des organismes publics en Project 

Management Professional (autre que 

l’enseignement supérieur) (05 pts) 

01 point par mission 

(C23) Missions de formation au profit 

des organismes de l’enseignement 

supérieur en Project Management 

Professional (10 pts) 

02 points par mission. 
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(C3) Qualification en 

rapport avec le parcours 

académique et 

l'expérience du (des) 

formateur (s) (50 pts) 

 

C3max =50 pts 

(C31) Parcours académique du (des) 

formateur (s) (Technicien, Maitrise, 

Ingénieur, Docteur) (05 pts) 

05 points (Docteur 05 points) 

(C32) Missions accomplies par le (les) 

formateur (s) de Formation en Project 

Management Professional à l'échelle 

nationale (autre que le secteur public) et 

internationale (20 pts) 

Mission à l'échelle nationale (autre 

que le secteur public) : 02 points. 

Mission à l'échelle internationale : 

03 points 

(C33) Missions accomplies par le (les) 

formateur (s) de formation au profit des 

organismes publics en Project 

Management Professional (autre que 

l’enseignement supérieur) (10 pts) 

02 points par mission 

(C34) Missions accomplies par le (les) 

formateur (s) au profit des organismes 

de l’enseignement supérieur en Project 

Management Professional (15 pts) 

03 points par mission 

A l’issue de cette présélection, un score global de dossier (Sg) est attribué à chaque bureau candidat. Le 

score global sur lequel se base la sélection des bureaux de formation est entre autres la somme des trois 

paramètres sus-indiqués et sera calculé également de la manière suivante :  

Sg = C1 + C2 + C3 : (Sg max =100) 

Le bureau candidat qui aura le meilleur score supérieur à 60/100 sera retenu pour l’inviter à soumettre 

une proposition technique et financière conformément aux directives de la Banque Mondiale relatives à 

la sélection des consultants de 2011 et ce, selon la méthode « Qualifications des Consultants : QC » 

(Chapitre 3 des directives : 3.7). 

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 ». 

Au cas où le bureau de formation retenu à accomplir cette mission de formation en PMP fait participer 

des formateurs au sens de la pluralité, chaque formateur sera évalué individuellement. La sélection 

globale de ces formateurs se fait par conséquent à travers le calcul du paramètre C3 déjà expliqué, qui 

est la moyenne des scores de chacun :  

𝐶3 =
∑ 𝑪𝟑𝟏𝒊+𝑪𝟑𝟐𝒊+𝑪𝟑𝟑𝒊+𝑪𝟑𝟒𝒊𝒏
𝒊=𝟏

n
    

(avec n le nombre de formateur et n ∈ {1,2}) 

V. Conditions de participation et pièces constitutives de la manifestation d’intérêt :  

Les bureaux de formation intéressés par la réalisation des services décrits dans les présents termes de 

références, doivent fournir les informations et les pièces pertinentes montrant qu’ils sont qualifiés pour 

exécuter les prestations demandées et particulièrement, 

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

Monastir. 

2 Un Curriculum Vitae pour chaque formateur intervenant dans cette mission, selon 

le modèle joint en annexe 3 des présents termes de référence, incluant toute 

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

nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées ; 

www.banquemondiale.org
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3 Document prouvant que le bureau de formation est reconnu par le PMI comme 

PREMIUM AUTHORIZED TRAINING PARTNER (ATP), 

4 Document prouvant que le formateur est certifié par le PMI en tant que 

AUTHORIZED TRAINING PARTNER INSTRUCTOR, 

5 Annexe 1 et 2 (à remplir et à fournir toutes les pièces justificatives) 

 

La candidature doit être appuyée par les pièces justificatives, en effet toute information qui nécessite 

une justification ne sera prise en considération que si la pièce de justification est présentée. 

Les bureaux de formation candidats peuvent déposer directement au bureau d’ordre de l’Université de 

Monastir ou adressées par voie postale recommandée ou par rapide poste au nom de Monsieur le 

Président de l’Université de Monastir, sis au : BP n°56, Avenue Tahar Haddad, 5000 Monastir, Tunisie. 

Les manifestations d'intérêts doivent parvenir à l'Université de Monastir par voie de poste ou être 

déposées directement au bureau d’ordres 1au plus tard le 28 février 2023 à 12 heure locale. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : 

NE PAS OUVRIR 

« Manifestation d’Intérêt : Recrutement d’un bureau de formation pour 

la mission de formation en matière de Project Management Professional 

(PMP). 

 

Université de Monastir 

B.P n°56, Rue Taher Haddad, 5000 Monastir » 

Toute candidature émanant d’un consultant individuel sera automatiquement exclue. 

 

VI. Demande de clarification 

Au cas où certains bureaux candidats auraient des renseignements à demander ou des doutes quant à la 

signification exacte de certaines parties d’appel à Manifestations d’Intérêts, ils peuvent avant la date 

limite de la réception des candidatures, s’adresser à l’université de Monastir - en vue d’obtenir les 

éclaircissements nécessaires à l’élaboration de leurs offres. 

VII. Durée et lieu de l’exécution de la mission 

La mission concernera un groupe de 15 participants en une seule session de 5 jours (35 heures de 

formation PMP) et elle comprenne aussi l’acquisition des vouchers pour passer l’examen pendant les 30 

jours qui suivent. 

 
1 Le cachet du bureau d’ordre de l’Université de Monastir faisant foi. 
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Des réunions périodiques de coordination seront prévues au siège de consultant. La mission se déroulera 

tout le long de l'exécution du marché. 

VIII. Réclamation 

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du marché objet du présent 

appel doit être adressé au nom de Monsieur le Président de l’Université de Monastir. 

IX. Négociation du contrat 

La durée du contrat s’étale pour une période bien déterminée qui sera précisée après concertation avec 

le bureau de formation. 

La date définitive de démarrage de la mission sera fixée par l’Université de Monastir lors de la 

négociation du contrat. Avant l’attribution en définitive du contrat, ce dernier sera négocié avec le 

bureau sélectionné au siège de l'Université de Monastir. La négociation portera essentiellement sur les 

éléments suivants : 

• L’approche méthodologique ; 

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

de déroulement de la mission et les contenus détaillés,  

• Le contenu des livrables, 

• L’offre financière y compris les obligations fiscales. 

X. Conflits d’intérêt :  

Les formateurs 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’Université de Monastir 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. 

XI. Annexes 

XI.1 Fiche du bureau de formation 

XI.2 Fiche du formateur 

XI.3 Modèle de CV 

 



PAQ-DGSU- Termes de références 
Formation en Project Management Professional PMP 

PTT-CA-01-00 

 

Page7/11 

 

Annexe 1 

Fiche du bureau de formation 
 

Nombre d’années d’expérience générale selon la date de la création 

Date de création de bureau de formation Nombre d’années Pièces justificatif (à fournir) 
………………………………………… …………………………………………………………………… ………….………………………………………………….. 

L’expérience dans le domaine de Formation en Project Management Professional (Ordre chronologique) 

Missions Durée de la mission Pièces justificatif (à fournir) 
Mission 1 :…………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 

Mission 2 :…………………………………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… 

Mission 3 :……………………………………………………………………. ………………………………………… ………………………………………… 

Mission 4 :……………………………………………………………………. ………………………………………… ………………………………………… 

Expérience du Bureau de formation selon mission (Pièces justificatives à fournir) 

N° Intitulé du projet Description Date du début Date de la fin Société, lieu et coordonnées 

Missions de Formation en Project Management Professional à l'échelle nationale (autre que le secteur public) et internationale 

1      

2      

Missions de formation au profit des organismes publiques pour la Formation en Project Management Professional (autre que 

l’enseignement  supérieur) 

1      

2      

Missions de formation au profit des organismes de l’enseignement supérieur pour la Formation en Project Management 
Professional 

1      

2      
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Annexe 2  

 Fiche du formateur 
 

Nom et Prénom du formateur :  

Fonction :   

Grade :   

Spécialité :   

Etablissement/Organisme  

Niveau d’étude :  

Mobile :   

Tel :   

Email :  

Fax :   

 

Expérience du consultant selon mission 

N° Intitulé du projet Description Date du début Date de la fin Société, lieu et coordonnées 

Missions de Formation en Project Management Professional à l'échelle nationale (autre que le secteur public) et internationale 

1      

2      

Missions de formation au profit des organismes publiques pour la Formation en Project Management Professional (autre que 

l’enseignement supérieur) 

1      

2      

Missions de formation au profit des organismes de l’enseignement supérieur pour la Formation en Project Management 
Professional 

1      

2      
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Annexe 3 
 

 

PAQ-DGSU 
Modèle de CV 

 

Nom et prénom de l’expert :  

Date de naissance :   Nationalité : Tunisienne 

Niveau d’études :  
 

Institution (Dates : début – fin) 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) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    
 

Expérience professionnelle : 
 

Depuis - 

Jusqu’à 
Employeur Poste 

 
  

 
  

   

   

   

   

Compétences spécifiques des membres de l’équipe pertinente dans le cadre de leur mission   
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Détail des 

compétences 

spécifiques  à 

la mission   

1. Expérience du candidat qui illustre le mieux sa compétence pour la mission2 : 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

Compétences et aptitudes sociales 

Aptitudes et compétences organisationnelles 

Compétences et expériences personnelles 

Information complémentaire 

 [Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission: contacts de personnes 

références, publications, etc.] 
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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: 17 / 09 / 2019 
 

 


