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1. Contexte 

 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en 

soutien à l’Employabilité « PromEE », le MESRS a lancé en décembre 2018 un 

Fond d’Innovation pour le Développement de la Gestion Stratégique des 

Universités (PAQ-DGSU).  

En articulation avec le PAQ-DGSU, le Ministère engage un nouveau Fond 

financé en partie par la banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (relevant de la banque mondiale) (Accord de prêt N°8590-TN) 

destiné aux Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) 

et aux Instituts d’Etudes Technologiques (ISET), dans le but de soutenir leurs 

propres projets de modernisation et précisément en renforcement des capacités 

de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie universitaire, le 

PAQ-DGSE. 

Le PAQ-DGSU et le PAQ-DGSE se renforcent mutuellement pour répondre à 

des priorités de développement en adéquation avec les objectifs de la réforme, 

les résolutions phares des assises et les Plans d’Orientation Stratégique (POS) 

des Universités et de la DGET. 

 

Entrant dans ce cadre, le projet Smart-ENSI vise à améliorer la vie 

universitaire et à renforcer la formation d’excellence à l’ENSI. L'objectif global 

du projet est donc de créer un environnement convivial d’une part et de 

renforcer toutes les formes de networking d’autre part, dans le but de garantir 

la pérennisation et l’innovation dans une boucle de perfectionnement continue 

vers l’excellence académique et le « bien-vivre ensemble ». 

 

En vue de répondre à ses objectifs, l’Ecole Nationale des Sciences de 

l’Informatique (ENSI) se propose de confier à un (01) consultant la mission de 

former et certifier les membres du projet PAQ-DGSE Smart-ENSI aux 

exigences d’implémentation d’un SMQ selon la norme ISO 901 : 2015 en  

 

L’ENSI invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour fournir 

les services décrits dans les présents termes de références de cette mission. 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la coordinatrice du 

projet PAQ-DGSE Smart-ENSI et les coordinateurs responsables de cette 

mission auxquels il rendra compte de la mission qui lui est confiée.  

2. Objectifs de la formation et résultats attendus 

 

a. Objectifs de la formation 

 

Il s’agit d’accompagner et d’assister les enseignants et le personnel 

administratif de l’ENSI pour la mise en place d'un Système de Management 
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de la Qualité (SMQ) selon la dernière version de la norme ISO 9001 et cela 

dans un objectif général de renforcer la capacité de gestion de 

l’administration et de la qualité de l’enseignement, en particulier : 

 Sensibiliser et former les membres du Comité Pour la Qualité (CPQ) aux 

concepts de la qualité, aux exigences de la norme ainsi qu’aux techniques et 

outils de mise en œuvre de la démarche qualité : 

 Comprendre les exigences de la norme ISO 9001.  

 Comprendre les principes de management de la qualité. 

 Comprendre les différentes approches pour management de la 

qualité.  

 Comprendre et aider à élaborer les processus de mise en œuvre d’un 

système de management de la qualité i au sein de l’ENSI. 

 Définir le domaine d’application du SMQ. 

 Identifier les facteurs de qualité pertinents et les restrictions. 

 Aider à identifier les non-conformités.  

 Qualifier une équipe d’auditeurs internes :  

- Aider à la rédaction des comptes rendus et des rapports 

d’Auto-évaluation  

- Former les membres du CPQ sur le management des risques, 

les principes et les bonnes pratiques de l’Audit. 

- Définir les objectifs et le contenu d’un rapport d’audit. 

 Accompagner l’ENSI pour la mise en œuvre du SMQ : 

 Diagnostiquer et identifier les processus existants à l’ENSI 

 Identifier les processus nécessaires à implémenter 

 Formaliser les processus et les procédures 

 Etablir et valider la cartographie des processus internes et externes 

de l’ENSI 

 Accompagner les membres du CPQ jusqu’à la certification tierce 

partie de leurs SMQ selon l’ISO 9001 :2015. 

 

b. Résultats attendus de la formation 

 

 Maitriser les processus interne de l’ENSI. 
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 Maitriser les principes de management de la Qualité. 

 Maitriser les différentes approches pour implémenter un 

SMQ.  

 Aligner l’AQI sur la planification stratégique de l’ENSI. 

 Insérer l’AQI dans le cycle de l’efficacité de l’ENSI. 

 Elaborer un plan d’actions et le mettre en œuvre. 

 Faire un Audit répondant aux exigences de la norme. 

 Rédiger un rapport d’Audit. 

 Implémentation du SMQ au sein de l’ENSI. 

 Certifier des membres du CPQ. 

 Doter les membres du CPQ des aptitudes et des outils 

d’analyse et d’interprétation nécessaires au déploiement de la 

démarche de management du SMQ et au pilotage de la 

performance. 
 

3. Public Cible 

La mission de la formation concerne un groupe d’au moins 20 personnes 

comprenant les membres du comité qualité du projet PAQ-DGSE Smart-

ENSI relevant de l’ENSI.  

Ce groupe pourrait être divisé en plusieurs sous-groupes en fonction de 

l’approche et la méthodologie adoptées par le consultant. 

 

4. Calendrier, lieu d’exécution et durée de la mission 

La formation se déroulera au sein de l’Ecole Nationale des Sciences de 

l’Informatique. 

La date de démarrage de la mission sera fixée par l’équipe Smart-ENSI lors 

de la négociation du contrat. Elle peut faire l’objet d’un éventuel report en 

concertation avec le cabinet concerné. 

La mission se déroulera sur 30 jours avant fin février 2022.   

 

5. Livrables 

Le(la) consultant(e) doit fournir au projet PAQ-DGSE « Smart-ENSI » à  

L’ENSI pour approbation ce qui suit : 

 Plan de la formation bien détaillé en justifiant le choix des thèmes. 
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 Supports pédagogiques numériques et papiers 

 Evaluation des formations complétées par les participants 

 Fiches de présence des participants 

 Plan opérationnel pour la mise en place du SMQ 

 Fiches des processus et procédures rédigées et validées selon la 

norme ISO9001/ ISO 21001 avec les responsabilités, les risques et 

les indicateurs. 

 Cartographie des processus internes et externes de l’ENSI  

 Actions face aux risques 

 Informations documentées exigées par la norme ISO9001/ ISO21001 

 Attestations de formation en SMQ pour les participants 

 Les certificats en SMQ pour les participants ayant réussi l’examen 

de certification 

 Un rapport sur le déroulement de la formation (aptitudes des 

participants et principales difficultés rencontrées) 

 PV sur le déroulement de la formation. 

 

6. Qualification et profil du formateur 

 

Le formateur devra justifier des compétences suivantes :  

 

 Etre titulaire au moins d’un diplôme universitaire en mangement de 

qualité ou autre diplôme équivalent en relation avec la mission. 

 Avoir participé à des actions et des projets de mise en place d’un 

SMQ similaires.  

 Être qualifié en tant que responsable d’audit « Lead Auditor » ISO 

9001 :2005 

 Fournir la preuve qu’il a mené des audits tierce partie durant au 

moins 4 ans ou qu’il a participé a au moins 20 audits tierce partie  

 Avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins 5 ans 

dans le domaine d’implémentation et de suivi de SMQ ainsi que le 

domaine de formation relatif à la norme ISO 9001   

 Avoir une bonne connaissance des structures de l’Enseignement 

Supérieur. 

 Ayant une preuve de qualification démontrée comme formateur dans 

les normes ISO et spécifiquement la norme ISO 9001 :20015 /21001 

 

7. Critères de Sélection 

La sélection du consultant individuel suivra la méthode de consultants 

individuels des directives de sélection et emploi de consultants par les 

emprunteurs de la banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 

crédits et dons de l’AID (version janvier 2011, section V, paragraphes de 5.1 à 

5.6). 
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Critères de Sélection 100 points 

Section A : Qualification et Expérience 

Professionnelle 

60 points 

Un diplôme universitaire (Licence/Maîtrise au minimum) dans 

le domaine SMQ ou tout autre formation en relation avec la 

mission 

 Licence/Maîtrise ………………………………10 pts 

 Master/Ingénieur……………………………….15 pts 

15 points 

Expérience générale dans le domaine de la formation 

dans le secteur public ou privé ou société civile ou 

équivalent 

 05 ans d’expérience …………………….10 

pts 

 01 pt par an d’expérience supplémentaire 

plafonné à 5 pts 

15 points 

Expérience similaire dans le domaine de la mise en 

place d’un SMQ pour les établissements 

d’enseignement supérieur 

 10 pts par mission de formation plafonné à 30 

30 points 

Section B : Entretien Oral 40 points 

 

 

Le recrutement du consultant individuel suit un processus de sélection très 

compétitif. La commission d’évaluation établira une liste de tous les 

candidats ayant répondu à l’avis de manifestation d’intérêt en fonction de 

leurs qualifications au regard de la mission. En plus de la soumission de leur 

dossier de candidature, tous les candidats seront invités pour un entretien. 

Le consultant le plus qualifié avec un score minimal admis (dossier de 

candidature + entretien) égal à 70points/100 sera invité pour la négociation 

financière. 

 

8. Procédure d’application 

Les consultants individuels ayant les qualifications requises décrites au 

paragraphe précédent, peuvent postuler pour le présent appel. Le dossier de 

candidature doit comporter obligatoirement les pièces ci-dessous listées : 
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 Une lettre de motivation 

 Un CV mentionnant les diplômes, certifications, qualifications et 

expériences requises du consultant/formateur 

 Les preuves indiquant que le candidat atteste de l’expérience et des 

compétences nécessaires (liste de références dans des missions 

similaires, coordonnées de personnes de contact, …).   

 Une proposition détaillée du programme de formation sous forme de 

tableau récapitulatif portant en détail l'intitulé de chaque module, 

leurs objectifs les résultats escomptés ainsi le nombre d'heures 

allouées à chacun.  

  Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des 

expériences et (iii) des qualifications en rapport avec la nature de la 

mission des experts intervenants. 

 

9. Conflits d’intérêt  

Les cabinets 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 l’Université de la Manouba ou 

l’ENSI, 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. 

 

10.  Soumission des candidatures 

 

Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie de poste, ou par 

porteur à l’adresse ci-dessous, avec la mention suivante : 

 

                    « Ne pas ouvrir » 

 

« Appel à candidature pour le recrutement d’un consultant 

individuel 

Mission de Formation pour l’accompagnement et la 

formation dans la démarche d’implémentation d’un SMQ au 

sein de l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique ». 

A l’attention de Madame la directrice de l’Ecole Nationale 

des Sciences de l’Informatique 

Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique, Campus 

Universitaire de la Manouba, CP 2010, Tunisie. 

 

La date limite pour la réception des dossiers est fixée au 15/12/2021 


