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1. Contexte de l’action 
 

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

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

jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590- 

TN). 

 
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. 

 
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 règlementaires 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, et les 

présents TDRs s'intègrent dans le cadre du projet intitulé ISCAE agile pour une intégration 

professionnelle réussie présenté par l’Institut supérieur de Comptabilité et 

d’Administration des Entreprises relevant de l’Université de la Manouba. 

 
Dans le cadre du projet PAQ-4C, l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des 

Entreprises a bénéficié d’un fond dédié à renforcer la capacité de gestion de la structure 4C- 

ISCAE. Ce fond s’articule, plus particulièrement, autour du résultat escompté suivant 

Disposer d’une structure pérenne d’appui à l’employabilité et à l’intégration réussie : 

- ayant toutes les informations pertinentes et nécessaires pour l’établissement d’un canal de 

communication efficient, proactif et durable ; 

- reposant sur l’acquisition des ressources nécessaires en matériel, immatériel et 

compétences ; 

- et développant des conseillers et coach agiles au service de nos étudiants et nos diplômés. 

 
Dans le cadre de ce projet, l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des 

Entreprises invite,  par  la  présente  demande,  les organismes intéressés  à  manifester  leur 



intérêt pour assurer la coordination pédagogique et technique du projet de formation et 

certification de trois enseignants en Coaching Professionnel et Personnel. 

Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, 

téléchargeables sur le site de l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des 

Entreprises : http://www.iscae.rnu.tn/ doivent fournir les informations  pertinentes 

montrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées. 

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

référence par mail à l’adresse électronique : fatma.benslama@iscae.u-manouba.tn et 

trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de 

l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises. 

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

au bureau d’ordre de l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises 

à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 14/ 10/2019 à 14 heures 00mn, heure locale, 

avec la mention suivante : 

 
«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la coordination pédagogique et technique du 

projet de formation et certification en Coaching Professionnel et Personnel Projet PAQ-4C», 

Centre de carrière et de certification des compétences 4C. 

L’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises, 

Campus Universitaire de la Manouba, CP 2010 Tunisie. 

 

 
2. Objectifs de la mission 

 

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

 
L’objectif général de cette mission est de renforcer les connaissances et la capacité en 

matière de Coaching Professionnel et Personnel en faveur de trois enseignants, qui 

assureront par la suite le transfert du savoir-faire acquis aux autres enseignants, aux 

responsables administratifs, aux étudiants et aux diplômés à travers l’animation des ateliers 

de formation du 4C. 

 
Plus concrètement, la formation certifiante en Coaching Professionnel et Personnel 

permettra aux enseignants certifiés de mieux accompagner les étudiants et les diplômés 

pour la définition d’un projet professionnel personnalisé et d’améliorer ainsi leur 

employabilité aussi bien sur le marché de l’emploi national qu’international. 

http://www.iscae.rnu.tn/
mailto:fatma.benslama@iscae.u-manouba.tn


3. Méthode de sélection et négociation du contrat 

 
Peuvent participer à cette consultation les consultants (organismes de formation et 

d’expertise) ayant : 

• Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la conception 

et de la mise en œuvre de projets de formation et de certification en Coaching 

Professionnel et Personnel ; 

• Une bonne connaissance des structures de l'enseignement supérieur ; 

• Une certification RNCP (Registre National des certifications Professionnelles). 

 
Le mode de sélection de consultant et en particulier celui de(s) expert(s) responsable(s) de la 

qualité de formation (personne(s) physique(s)) selon les directives de la Banque Mondiale. 

 
La sélection du consultant est effectuée conformément aux procédures définies dans les 

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

Editions Mai 2004, mises à jour en Janvier 2011 ». 

 
Une commission de sélection (CS) des candidatures établira un classement des candidatures 

selon les critères suivants : 

 
Critères de Sélection Notation 

Carrière professionnelle pertinente pour la 

mission 

50 

Diplômes et qualifications pertinents pour la 

mission 

30 

Expériences générales du consultant 20 

Total 100 

 
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. 



4. Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission 
 

Sur la base des objectifs fixés pour la mission, le consultant aura à réaliser les tâches 
suivantes sous l’autorité de l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des 
Entreprises et en collaboration avec le Centre de Carrières et de Certification des 
Compétences (4C) de l’ISCAE : 

 

• Organiser la mise en œuvre des activités de formation et certification programmées 
au profit de trois enseignants de l’Institut supérieur de Comptabilité et 
d’Administration des Entreprises comme suit : 

- Formation de trois enseignants en Coaching Professionnel et Personnel, 
- Certification des enseignants en Coaching Professionnel et Personnel 

 

• S’assurer de la qualité des formations programmées (programmes, supports, mise en 
œuvre) et présenter aux prestataires des formations, toute proposition de mesures 
correctives s’il y a lieu ; 

• Evaluer l’atteinte des objectifs de formation et le degré de satisfaction des 
bénéficiaires par le biais de questionnaires auprès des enseignants ; 

• Rendre compte dans le cadre d’un rapport de synthèse au terme de chaque étape 
énumérée ci-dessus, transmis à l’Institut supérieur de Comptabilité et 
d’Administration des Entreprises et au Coordinateur du Projet PAQ-4C de l’ISCAE de 
l’avancement et de la concrétisation de l’activité correspondante. 

 

 
5. Résultats escomptés : 

 

Développement des compétences des trois enseignants faisant partie du comité de pilotage 

du 4C-ISCAE en matière de Coaching Professionnel et Personnel afin d’assurer un meilleur 

suivi pédagogique et un encadrement efficace pour les étudiants et les diplômés de l’ISCAE. 

Certification des trois enseignants responsables de la cellule de conseil des étudiants pour 

avoir une vision novatrice de leurs projets de vie et d’accompagnement des diplômés 

porteurs d’idées novatrices. 

 

 
6. Livrables : 

 

- Formation de trois enseignants en Coaching Professionnel et Personnel 

- Certification de trois enseignants en Coaching Professionnel et Personnel 

- Rapports d’avancement au terme de chaque action. 

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

satisfaisante par l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises et le 

comité de suivi du Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) de l’ISCAE. 



Une fois validés, tous les rapports seront remis à l’Institut supérieur de Comptabilité et 

d’Administration des Entreprises 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 l’Institut supérieur de Comptabilité et 

d’Administration des Entreprises et à son centre 4C devra être effectué, dans les 15 jours qui 

suivent la fin de la mission. 

 

 
7. Calendrier de remises des livrables, durée et lieu de la mission : 

 

La formation des enseignants sera dispensée dans les locaux du consultant. 

Le consultant assurera l’organisation (logistique) de la session de certification pour les 

enseignants. 

 
Des réunions périodiques de coordination seront prévues dans les sièges de l’Institut 

supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises 

 
La mission se déroulera durant les deux années de l'exécution du projet PAQ-4C de l’Institut 

supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises ou pendant toute autre 

période fixée ultérieurement par l’Institut supérieur de Comptabilité et d’Administration des 

Entreprises après concertation avec l’expert concerné. 

 
La date de démarrage de la mission sera fixée par l’Institut supérieur de Comptabilité et 

d’Administration des Entreprises lors de la négociation du contrat. 

 

 
8. 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 de la 

transmission de la lettre de candidature pour la mission ; en particulier, tout fonctionnaire 

exerçant une fonction administrative doit présenter les autorisations nécessaires pour 

assurer la mission. 

 

 
9. 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 clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 

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



10. Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt : 

Une lettre de candidature au nom de Monsieur le Directeur l’Institut supérieur de 
Comptabilité et d’Administration des Entreprises accompagnée de : 

• Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe 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 ; 
• Une liste des références du consultant dans des missions similaires ; 
• Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales 
acquises par le candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la 
nature de la mission. 
• Le programme sommaire de la méthodologie préconisée pour l'exécution de la 
mission ; 
• Une offre financière comprenant le budget global et les prix détaillés (honoraires,…) 

 
 

11. ANNEXES 
 

Voir Annexe 1. Modèle de Curriculum Vitae. 


