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Avis de sollicitation de manifestation d'Intérêt
N°01
°01/Consultant/PAQ-4C-UGAF 2019
Dans le cadre de l’accord deprêt n° 8590-TN
TN entre la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD), et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique pour le financement du projet PAQ PRICE-4C,
PRICE 4C, l’Université de Gafsa a
bénéficié d’une allocation
location pour la mise en œuvre du projet intitulé :ESpace
ESpace d’Apprentissage
Entreprenariat et de Leadership (ESAEL). Dans le cadre de ce projet l'université de Gafsa
lance cet avis de candidature pour la fourniture des services de consultants relatifs à la :
" Formation des formateurs en Techniques de Communication et langue anglaise au profit
des enseignants et des cadre administratifs 4C et l'habilitation du centre d'examen de
certification en Soft Skills à l'Université de Gafsa tout le long de la période du projet ".
Cette sollicitation
ollicitation de manifestation d'intérêts se compose en deux Lots:
Lots
01

02

Termes des références
Formation des formateurs en soft skills (Techniques
(Techniques de communication)
communication avec acquisition des
vouchers d’examens
examens de certification au profit des enseignants et cadres administratifs et
l’habilitation
habilitation du centre d'examen de certification en soft skills à l'Université de Gafsa.
Gafsa
Formation des formateurs au profit des enseignants de la langue anglaise avec acquisition
des vouchers d’examens
xamens de certification en langue anglaise au profit des enseignants et
cadres administratifs relevant de l'Université de Gafsa.

Les
es consultants intéressés (organismes de certification nationale et internationale), sont invités à
manifester leur intérêt en faisant acte de candidature et en fournissant les informations prouvant
leurs qualifications d’exécution des services décrits ci-dessus
dessus (brochures, références ou contrats
analogues, autres preuves de qualification).
Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant :
Lettre de candidature;
Expériences générales de l'organisme candidat avec les pièces justificatives;
justificatives
Références récentes et pertinences en missions similaires;
similaires
Qualifications en rapport avec la nature de la mission avec les pièces justificatives;
justificatives
Curricula vitae des experts qui vont intervenir dans cette action.
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définiees dans les directives
"Sélection & Emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale ".
La sélection se fera suivant les méthodes de " Qualifications de consultants ",
" sur la base des
critèress définis par les termes des références.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes
des références sur demande écrite à l'adresse suivante : "Université de Gafsa, Route de Tozeur,
km 4, Gafsa 2100 " par courrier postal ou Fax n° 76 210 423 ou par téléphone n° 76 210 444/ 76
210 451 pendant l'horaire de travail ou par courrier électronique à l'adresse suivante:
swalhia2008@hotmail.com.
Les documents de référence peuvent être consultés sur le site web de l'Université de Gafsa à
l'adresse suivante :www.ugaf.rnu.tn
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 Gafsa à l'adresse suivante :
"Université de Gafsa, Route de Tozeur, km 4, Gafsa 2100 ".
L'enveloppe extérieure devra, suivant le lot sollicité, porter une des mentions suivantes:
Pour le lot n°1:
« NE PAS OUVRIR »
« Demande de manifestation d’intérêt N° 01/Consultant/PAQ-4C-UGAF2019 »
« Lot1:Formation des formateurs en soft skills (Techniques de communication) avec acquisition
des vouchers d’examens de certification au profit des enseignants et cadres administratifs et
habilitation du centre d'examen de certification en soft skills à l'Université de Gafsa»
Projet PAQ-PRICE Université de Gafsa

Pour le lot n°2:
« NE PAS OUVRIR »
« Demande de manifestation d’intérêt N° 01/Consultant/PAQ-4C-UGAF2019»
« Lot 2: Formation des formateurs au profit des enseignants de la langue anglaise avec
acquisition des vouchers d’examens de certification en langue anglaise au profit des enseignants
et cadres administratifs relevant de l'Université de Gafsa»
Projet PAQ-PRICE Université de Gafsa

Et ce au plus tard le 25/03/2019 à 12 h de matin [Le cachet du bureau d'ordre de l'Université de
Gafsa faisant foi]
La validité des offres est fixée à 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la
réception des plis et ce conformément aux termes de références.
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