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1. CONTEXTE DE L’ACTION 

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

établissements d’enseignement supérieur publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, 

de redevabilité et de performance. 

Le PAQ-DGSE couvre quatre domaines clés : 

 Gestion et gouvernance 

 Formation et employabilité 

 Recherche et innovation 

 Vie universitaire 

Le domaine Recherche et Innovation vise à rendre les établissements d’enseignement supérieur 

entrepreneuriaux et innovants. En développant l’esprit entrepreneurial et innovant chez les 

étudiants et en stimulant l’initiative entrepreneuriale, on encourage les étudiants à créer des 

entreprises viables. 

Dans ce contexte, visant la distinction et le soutien des projets à fort potentiel d’innovation, un 

concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales est organisé par la DGET. 

L’accompagnement des acteurs du concours de l’Institut Supérieur des Études Technologiques de 

Tozeur (ISET de Tozeur) consiste à renforcer leurs capacités en montage de projets dans le but 

d’acquérir la méthodologie permettant d’élaborer un projet de création d’entreprise, de rédiger un 

business plan et de construire le plan d’action entrepreneurial associé au projet de création 

d’entreprise. 

Dans ce cadre, l’ISET de Tozeur invite, par la présente demande, les consultants individuels 

intéressés à manifester leur intérêt pour assister l’ISET de Tozeur dans la mise en œuvre et 

l’exécution d’un programme de formation en montage de projets. 

Les experts intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de référence, téléchargeables gratuitement 

sur le site de ISET de Tozeur : www.isett.rnu.tn doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils 

sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées. 

Le dernier délai pour la réception des offres est fixé au 04/01/2022 à 12h. 
 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Il s’agit de former les coaches du concours de l'ISET de Tozeur, pour : 

 Aider à la génération d’idées innovantes ; 

 Montrer aux coaches comment passer de l’idée au prototype ; 
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 Présenter et défendre les projets devant un jury ; 

 Maîtriser les étapes de montage du projet d’entreprise : 
 

3. BÉNÉFICIAIRE DE LA MISSION 

Les bénéficiaires de cette mission sont les acteurs du concours (coaches) de l’ISET de Tozeur, 

soit 12 personnes. 

 

4. CONTENU DES FORMATIONS 

L’action de formation vise à doter les acteurs du concours des compétences nécessaires pour 

monter un projet d’entreprise innovante et gérer une équipe multidisciplinaire. 

Les thèmes de la formation envisagée sont : 

 Business Design Thinking; 

 Business model canvas; 

 Business plan : Stratégie marketing, études technique, financière et juridique ; 

 Communication et pitching ; 

 Gestion de projets innovants : démarche, temps, conflits… 

En intégrant des enjeux pratiques, des ateliers et des jeux des nouveaux techniques et méthodes afin 
d’atteindre les objectifs.  

 

5. CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Le soumissionnaire devra assurer les conditions suivantes : 
 Le consultant prend à sa charge son transport : Transport urbain et interurbain, son 

hébergement et tous les frais engendrés par la formation (matériel pédagogique) ; 

 Le consultant sera pris en charge pour les quatre déjeuners de la formation ; 

 Le consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et selon les 

règles de l’art. La responsabilité du consultant envers l’ISET de Tozeur est régie par le 

droit applicable au marché. 

 

6. LIVRABLES 

 Attestation de participation pour chaque participant ; 
 Un rapport (5 pages au maximum) retraçant la méthodologie de travail accompagné d’un 

plan détaillé ; 

 Les supports pédagogiques de formation et autres documents (présentations PowerPoint, 
fascicules...) exploités dans le cadre de la mission. Les supports de formation conçus dans le 
cadre de la mission ainsi que les enregistrements audiovisuels des formations et des ateliers 
effectués par l’ISET seront la propriété exclusive de l’ISET qui les exploitera dans les mêmes 
conditions que les ressources pédagogiques numériques produites par l’ISET ; 

 Un rapport de mission détaillé relatif à l’animation des ateliers de formation de l’équipe. Le 
rapport doit retracer les différentes activités réalisées, évaluer la compréhension satisfaisante 
des participants et leur évolution et rendre compte de la satisfaction des participants (y 
joindre une copie des questionnaires d’évaluation remplis par les participants). 
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7. PÉRIODE ET DURÉE DE L'ACTION 

La formation est prévue pour le début du mois de février. La date de déroulement de cette 

formation sera fixée ultérieurement en commun accord avec le soumissionnaire. La formation 

dure quatre (04) jours. 

 

8. ENGAGEMENT DU TITULAIRE DE LA MISSION 

Le titulaire de la mission s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter 

dans les meilleurs délais et avec les moindres coûts l’objet de cette mission. 

Il s’engage à faire toutes les investigations et les analyses nécessaires et exigées par la mission. 

Le titulaire de la mission doit se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant la 

réalisation de cette mission par ordre des services compétents émanant de l’ISET de Tozeur. 

9. APPROBATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES ET APPROBATION 
FINALE 

Les résultats de l’accompagnement seront soumis à l’approbation de l’ISET de Tozeur à la fin de 

la mission. 

 

10. QUALIFICATIONS ET PROFIL DU CONSULTANT 

Peuvent participer à cette consultation les consultants individuels qui ont les qualifications 

suivantes : 

 Ayant une expérience professionnelle pertinente et justifiée dans le domaine de 

l’entrepreneuriat (deux ans au moins) ; 

 Une expérience de formation de formateurs au niveau national ou international ; 

 Ayant animé plusieurs actions et projets similaires sur le/les thèmes ; 
 

11. PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT 

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

l’ISET de Tozeur ; 

 Curriculum Vitae du candidat mentionnant les diplômes, qualifications et expériences 

qui vont intervenir dans cette action ; 

 Expérience générale du candidat avec les pièces justificatives ; 
 Références pertinentes en missions similaires ; 
 Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces justificatives ; 
 Un programme sommaire de la méthodologie préconisée pour l’exécution de la 

mission (dûment daté et signé) ; 

 Déclaration de conflits d’intérêts (le cas échéant). 
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12. MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU CONTRAT 

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, 

Édition mai 2004, mises à jour en janvier 2011 ». 

Une commission de sélection du projet établira un classement des candidats selon un barème 

de notation des qualifications techniques de l’expert comme suit : 

 

Critères de Sélection Notation 

Carrière professionnelle pertinente pour la mission 10 pts 

Diplômes & Qualifications  20 pts 

Participation à des missions similaires 40 pts 

Capacité à réaliser la mission : Démarche méthodologique proposée 30 pts 

Total 100 pts 

 

Le candidat le mieux classé et ayant obtenu un score supérieur ou égal à 70 points sera contacté 

pour présenter son offre financière et assister à la séance de négociation de son contrat. 

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. Les 
négociations 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 la formation et de la certification ; 

 Le contenu des livrables ; 

 L’offre financière. 

 L’offre financière y compris les obligations fiscales. 

 

13. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les consultants en conflits d’intérêts, 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’intérêts 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. 

 

14. CONFIDENTIALITÉ 

L’expert retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à- vis 

des tiers, pour toute information relative 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. 


