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1. CONTEXTE DE L’ACTION  

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en partie par 

l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(MESRS), pour le financement du projet PAQ-4C-Capacité de Gestion, le centre de carrières et de 

certification des compétences (4C) de l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de 

Zaghouan (ISEAHZ) a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre de son projet. 

Dans le cadre de ce projet, l’ISEAH de Zaghouan invite, par la présente demande, les organismes 

intéressés à manifester leur intérêt pour assurer la Formation et la certification en Project Management 

Professional (PMP) pour les coordinatrices des projets PAQs l’ISEAH de Zaghouan.   

Les organismes qualifiés pour exécuter les prestations décrites dans les termes de références, sont 

appelés à soumettre les pièces suivantes 

 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Directeur de 

l’ISEAH de Zaghouan.  

 Document prouvant que le bureau d’étude est Reconnu par le PMI comme 

PREMIUM AUTHORIZED TRAINING PARTNER (ATP),  

 Curriculum Vitae des experts qui vont intervenir dans cette action (maximum 10 pages, 

les pages supplémentaires ne seront pas tenues en compte).  

 Expériences générales de l’organisme candidat avec les pièces justificatives.  

 Références récentes et pertinentes en missions similaires.  

 Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces justificatives.   

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence 

par mail à l’adresse électronique : paq.iseahz@gmail.com   

mailto:paq.iseahz@gmail.com


 

Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste, ou déposées directement au bureau 

d’ordre central de l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan (ISEAHZ), à 

l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 10 Octobre 2022 avec la mention suivante :  

« NE PAS OUVRIR» 

«Manifestation d’intérêt N° 09-PAQ-4C/ISEAHZ-2022 offre technique»  

« Formation et certification en Project Management Professional (PMP)» 

Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C),  

Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan Campus Universitaire - 1121, 

Mograne Zaghouan Tunisie. 

NB/ Les négociations et la signature du contrat doivent être faites au plus tard une semaine après la 

sélection du Bureau d’Etude ou du consultant.  

2. OBJECTIFS DE LA MISSION  

L’action projetée a pour objectif, de renforcer les capacités des coordinatrices des PAQ de l’ISEAHZ 

en conception, management et analyse budgétaire des projets. 

A l’issue de la formation, les participantes 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 transfert de ces compétences 

auprès des enseignants, étudiants et des administratifs. 

 

Objectifs spécifiques :  

Le contenu de la formation visé devra inclure les aspects suivants : 

 Le programme de la formation Management de projet selon le standard PMBOK 6 
de PMI doit être aligné avec les mises à jour de 2021 du PMI, 

 Les nouveautés de l’examen de la certification PMP nouvelle version 2021 

 Le cabinet doit fournir le support de cours officiel de PMI version 2021 ainsi que des 

examens blancs, 

 Théorie et pratique du Project Cycle Management(PCM), 

 Logical Framework Approach (LFA), 

 Principes et concepts de base du Project Management, 

 Outils du Project Management, sources de vérification, collecte de 
données, management et présentation des données, 

 Politique d'évaluation, Intérêts des parties prenantes, 
Identifier les parties prenantes d'un projet 

 Comprendre les différentes phases de la réalisation d'un projet 

 Maîtriser les 5 groupes de processus du management de projet 

 Maîtriser les 10 domaines de connaissance du management de projet selon le Guide 
PMBOK 

 Maîtriser les techniques de planification  

 Gérer les ressources avant, pendant et après le projet 

 Dimensionner les ressources humaines nécessaires pour le projet et les accompagner. 

 Suivre efficacement l'exécution d'un projet 

 Maîtriser les coûts d’un projet 

 Maîtriser la qualité d'exécution d'un projet 

 Evaluer les risques inhérents à un projet 

 Intégrer la problématique financière à la réalisation du projet 

 Maîtriser les techniques de la gestion des conflits 



 

 Clôturer le projet 
 

3. BENEFICIAIRES DE LA MISSION  

Les bénéficiaires de la mission sont la coordinatrice du projet PAQ-4C et la coordinatrice du projet 

PAQ-DGSE. 

4. ACTIVTES A REALISER 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le bureau d’étude  aura à réaliser les tâches 

suivantes sous l’autorité de l’ISEAHZ, et en collaboration avec le Centre de Carrières et de 

Certification des Compétences (4C) de l’ISEAHZ:   

 Animer la formation« Project Management Professional (PMP)» par un (des)expert(s)  

 Rendre compte dans le cadre d’un rapport de synthèse, transmis à l’Institut Supérieur des 

Etudes Appliquées en Humanité de Zaghouan et à la Coordinatrice du Projet PAQ-4C de la 

concrétisation de l’activité. 

 Les méthodes pédagogiques choisies devront impérativement amener les participants à 

travailler en équipe lors de sessions orientées pratique pour développer et pratiquer les 

compétences en: 

i. Processus du management de projet : 

- Comprendre l’organisation et le cycle de vie d’un projet 

- Analyse des calls 

- Élaborer la charte du projet: diagramme deGantt, Graph de Pert, modèle HOQ, etc. 

- Identifier les partenaires 

- Recueillir les exigences 

- Structurer le projet: objectif général, objectif spécifique, impacts, WP, tasks 

- Indicateurs (KPIs, QAA, etc.) 

ii. Management de l’échéancier et budget d’un projet 

- Planifier le management de l’échéancier : identifications des Mile stones 

- Définir et organiser les activités : 

 Estimer les ressources nécessaires aux activités 

 Estimer la durée des activités 

 Estimer l’échéancier du projet 

 Estimer les coûts des activités 

 Estimer le budget du projet (coûts éligibles):Coûts directs&Coûts indirects 

iii. Management de la qualité d’un projet 

- Planifier le management de la qualité 

- Mettre en œuvre l’assurance qualité 

- Mettre en œuvre le contrôle qualité 

iv. Gestion des ressources humaines d’un projet 

- Planifier le management des RH 

- Constituer l’équipe de projet 

- Développer l’équipe de projet 

- Diriger l’équipe de projet 

 

v. Management et dissémination des communications d’un projet 

- Planifier le management des communications 

- Gérer les communications 



 

- Gérer le contenu des communications 

 

vi. Management des risques de projet 

- Planifier le management des risques 

- Identifier les risques 

- Analyser les risques 

- Planifier les réponses aux risques 

vii. Analyse des parties prenantes 

- Identifier les parties prenantes, 

- Planifier le management des parties prenantes, 

- Gérer l’engagement des parties prenantes, 

- Maîtriser l’engagement des parties prenantes. 

 

viii. Exploitation du projet 

- Brevets 

- Stratégie d’exploitation :Spin off ,stratup 

ix. Préparation à la certification et acquisition des vouchers   

- Séance de coaching, atelier de préparation à l’examen, test en ligne, examens en blanc 

avec correction 

- Un minimum de 4 séries de tests de simulation avec un total de 800 questions et 

réponses accompagnées d'explications 

- acquisition des vouchers   

- accompagnement des participants  pour passer l’examen. 

 
Les thèmes sus-indiqués au programme sont répartis comme suit : 

Intitulé  Nombre de personnes  Durée  

Formation  Pour 2 personnes 5 jours   

Coaching  Pour 2 personnes 3 jours  

Simulateurs d’examen Pour 2 personnes   

Voucher  Pour 2 personnes  

 

5. LIVRABLES À FOURNIR 

Le bureau d’étude sera appelé à fournir les  livrables suivants selon des délais fixés lors de la réunion 

de négociation du contrat : 

 Attestations de formation pour chaque activité réalisée. 

 Rapport de synthèse de la mission 

 Supports de formation papier ou enligne 

 Feuilles d'émargement et attestation de présence 

 Fiches d’évaluation de la formation 

 Vouchers de certification 

 

Les livrables, rédigés en langue française, doivent être fournis selon la forme et le délai jugés 

satisfaisants par l’ISEAHZ et le comité de suivi du Centre de Carrières et de Certification des 

Compétences (4C) de l’ISEAHZ. Une fois validés par la coordinatrice, tous les rapports seront remis à 

l’ISEAHZ et à son centre 4C en version papier, en trois (3) exemplaires, avec un envoi en parallèle par 



 

courrier électronique (sous format Word et PDF). L’envoi du rapport final de la mission à la 

l’ISEAHZ et à son centre 4C devra être effectué, dans les 15 jours qui suivent la fin de la mission. 

NB/  le calendrier détaillé des livrables sera fixé lors de la négociation du contrat 

conjointement par l’ISEAHZ et par l’organisme.   

6. DURÉE ET LIEU D’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Le lieu de la formation des coordinatrices PAQ ISEAHZ sera fixé par le bureau d’étude. Le bureau 

d’étude assurera l’organisation et la logistique des sessions de formations, de coaching et de 

certification.  

Des réunions périodiques de coordinations seront prévues dans le siège de l’ISEAHZ. La mission se 

déroulera tout le long de  l’année de l'exécution du projet PAQ-4c de l’ISEAHZ ou pendant toute autre 

période fixée ultérieurement par l’ISEAHZ après concertation avec l’expert concerné. La date de 

démarrage de la mission sera fixée par l’ISEAHZ lors de la négociation du contrat.  

7. QUALIFICATION ET PROFIL DE L’ORGANISME 

Peuvent participer à cette consultation les organismes de certification internationale :  

 Ayant une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la conception et de la 

mise en œuvre de projets de certification en langue anglaise reconnue au niveau international ;  

 Ayant une bonne connaissance des structures de l'enseignement supérieur en Tunisie ;  

 La capacité de s’acquitter des livrables dans des délais raisonnables. 

 

Les consultants individuels ne peuvent pas participer à cette consultation. 

 

8. MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU CONTRAT 

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de sélection de Bureau d’Etudes 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 des candidatures établira un classement des candidats selon le barème de 

notation suivant :  

Notation du Bureau d’étude sur 40 points 

Notation du consultant sur 40 points 

Notation de la méthodologie 20 points 

Notation du Bureau d’étude 

Critère Notation Preuves  

Ancienneté  20 points  

De 1 à <5 ans : 05 points 

5-10 ans : 10 points 

Extrait du registre national 

des entreprises (RNE) 



 

>10 : 20 points 

Expérience dans le domaine 

de Formation en Project 

Management Professional)  

 

20 points 

De 1 à < 5 missions : 05 

5-10 missions : 10 points     

>10missions : 20 points 

Documents prouvant 

l’accomplissement de la 

formation (attestation ou 

contrat) 

TOTAL /40  

 

Notation du consultant 

Critère Notation Preuves  

Niveau académique  Maximum 10 points 

Licence 0 point 

Master et équivalent 5 points 

Plus10pts 

 

Copies des diplômes 

 

Missions de Formation en 

Project Management 

Professional à l'échelle 

nationale (autre que le secteur 

public) et internationale 

5 points par formation avec un 

maximum de 10 points  

Documents prouvant 

l’accomplissement de la 

formation (attestation ou 

contrat) 

Missions d’appui à des 

institutions de l’enseignement 

supérieur pour la Formation 

en Project Management 

Professional 

5 points par formation avec un 

maximum de 10 points 

Documents prouvant 

l’accomplissement de la 

formation (attestation ou 

contrat)  

Références récentes des cinq 

dernières années en mission 

similaires 

10 Points (05 points par 

référence similaire avec un 

maximum de 10 points)  

Attestations ou pièces 

justificatives de missions 

similaires. (liste de présence ou 

attestation de formateur) 

TOTAL /40  

 

Notation de la méthodologie 

Critère Notation Preuves  

Conformité du plan de travail détaillé 

à l’objectif de la mission  

10 points Le plan proposé. 

Proposition d’éléments 

complémentaires pertinents  

10 points Pertinence des éléments 

proposés   

TOTAL /20  

NB : chaque mission sera notée une seule fois.  
Les documents doivent être présentés dans l’ordre et numérotés. 
 

Un Procès Verbal de classement des consultants est rédigé au terme de la sélection par la CS qui 

établira une liste restreinte pour la négociation du contrat.  

Un score minimal de 70/100 est requis pour être éligible. Tout candidat ayant un score nul dans l’une 

des trois rubriques est éliminé de la sélection, indépendamment de son score final. 

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. Les 

négociations portent essentiellement sur :  



 

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

déroulement.  

- L’approche méthodologique.  

- Le contenu des livrables.  

- L’offre financière. 

9. CONFLITS D’INTÉRÊT  

Les consultants 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 du dépôt de leur dossier de candidature 

pour la mission ; en particulier, tout fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter 

les autorisations requises par la règlementation en vigueur.  

10. CONFIDENTIALITÉ  

L’expert retenu pour la présente mission est tenu 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 obligation pourrait entraîner l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de 

règle et sans limitation après la fin de la mission 

 


