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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a reçu de
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) un prêt N°8590TN pour financer le Projet d’Appui à la Qualité de l’enseignement supérieur (PAQ). Le
MESRS a engagé un Centre de Carrières et de Certifications des Compétences (4C), au
profit de l’Institut Supérieur des Sciences et techniques des Eaux de Gabès (ISSTEG) ayant
pour intitulé : PAQ-4C AQUA-METIERS : la qualification pour la gestion des eaux
urbaines.
L’ISSTEG agissant en tant que Etablissement gestionnaire du projet, sollicite par le présent
avis des candidatures en vue de la fourniture des services de consultants relatifs à 3
formations séparées :
Formation
A1 :
Project
Management Professional (PMP)
Formation A2 : Techniques de
communication en français
Formation A3 : Techniques de
communication en anglais
Formation A4 : ISO 9001

Formation A5 : ISO 14001

Formation et certification de 7 enseignants en
Project Management Professional (PMP)
Formation et certification des enseignants en
techniques de communication (français)
45 Vouchers d’examen de certification
Formation et certification des enseignants en
techniques de communication (anglais)
45 Vouchers d’examen de certification
Formation et certification 8 enseignants en ISO
9001
Achat de 20 Vouchers d’examen pour la
certification des étudiants en iso 9001 :2015
Formation et certification 8 enseignants en ISO
14001
Achat de 20 Vouchers d’examen pour la
certification des étudiants en iso 14001 :2015
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Les organismes de formation ainsi que les groupements de consultants nationaux intéressés
par une ou plus de ces formations, sont invités à manifester leur intérêt en faisant acte de
candidature, via un dossier séparé pour chaque formation, contenant les pièces
justificatives suivantes :
- Une lettre de candidature adressée à Monsieur le Directeur de l’Institut Supérieur des
Sciences et Techniques des Eaux de Gabès
- -Les termes de références TDR signés et cachetés
- Un Curriculum Vitae, selon le modèle ci-joint en annexe 01, incluant toute information
confirmant 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 et le contenu détaillé de la formation proposée et la planification
journalière de la mission ;
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer les termes de références auprès de l’Institut
Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabès (ISSTEG) à Institut Supérieur des
Sciences et Techniques des Eaux de Gabès, Cité Erriadh – 6033 Zrig – Gabès (Service
Financier), ou le télécharger sur son site web : www.isstegb.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’ISSTEG à l’adresse :
Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabès, Cité Erriadh – 6033 Zrig –
Gabès.
La modalité de consultation est la qualification des consultants (QC). L’offre technique,
sous pli fermé, portant la mention «Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la
Consultation N° 03/PAQ-4C/ISSTEG/2020 – Formation A1 ou A2 ou A3 ou A4 ou A5»
doit parvenir au bureau d’ordre de l’ISSTEG au plus tard le 20/10/2020 à 17 heures 00 mn.
Le cachet du Bureau d’Ordre de l’ISSTEG faisant foi.
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