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1. CONTEXTE DE L’ACTION 

Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur  
financé en partie par l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (MESRS), le MESRS a engagé dans le cadre du 
Programme d'appui à la qualité un projet qui a pour but d’améliorer l’employabilité des 

étudiants à travers des programmes de conseil, d’accompagnement, de formation et 
d’ouverture sur l’environnement socio-économique (Projet PAQ-4C) au profit de la 
Faculté de Médecine de Sousse. 

Dans le cadre de ce projet, la Faculté de Médecine de Sousse envisage, sur la base des 
présents Termes de référence, de confier à un Consultant individuel la mission d’assurer 
la coordination pédagogique et technique du projet de formation qualifiante des 

enseignants et des étudiants de la Faculté de Médecine de Sousse en 
développement personnel et social, conformément aux termes définis ci-après. 

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

téléchargeables sur le site de la Faculté de Médecine de Sousse: 
www.medecinesousse.com doivent fournir les informations pertinentes montrant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement :  

 Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le 
doyen de la Faculté de Médecine de Sousse ; 

 Toute information indiquant que le condidat atteste de l’expérience et des 
compétences nécessaires et qu’il est qualifié pour exécuter les dits services 

(maximum 6 pages). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des 
termes de référence par mail à l’adresse électronique : menelmellouli@gmail.com et 
trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de de 

la Faculté de médecine de Sousse de Sousse www.medecinesousse.com. 
 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste recommandées ou par 

rapide poste, ou déposées directement au bureau d’ordre de la Faculté de Médecine de 
Sousse, à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 27 Septembre 2021 à 12heures 

00mn, heure locale, avec la mention suivante : 
 

« NE PAS OUVRIR» 
« Demande de manifestation d’intérêt N° 04-PAQ-4C/consultant-2021 » 

 

« Formation qualifiante pour les enseignants et les étudiants de la 
Faculté de Médecine de Sousse en développement personnel et 

social»" 

 

Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C),  
Faculté de Médecine  deSousse, Rue Mohamed Karoui Sousse4002 Sousse, Tunisie  
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’objectif général de cette mission est l’acquisition d'une Formation qualifiante pour les 

enseignants et les étudiants de la Faculté de Médecine de Sousse en 

développement personnel et social qui assureront par la suite le transfert de ces 

compétences en faveur des autres ressources humaines de la Faculté. 

Plus spécifiquement, cette formation vise à : 

- Optimiser les différents types d’intelligence pour exprimer toutes les ressources du 
potentiel des étudiants  et encourager l’effort de progression personnelle dans une 

expérience partagée avec les autres ; 

- Renforcer la maîtrise de soi en toute circonstance professionnelle ; 

- Mettre en œuvre le  projet de développement de chaque étudiant pour gagner en 

efficacité par une meilleure affirmation de son propre  leadership dans les règles de 
l'art du développement professionnel  

- Améliorer l’aspect humain et communicationnel (Soft-Skills)   

- Renforcer les compétences comportementales et les qualités des 
étudiants/diplômés pour qu’ils deviennent capables de faire émerger leurs 
potentiels. 

3. BÉNÉFICIAIRES DE LA MISSION 

- Les enseignants de la Faculté  

- Les personnels administratifs de la Faculté  

- Les étudiants de la Faculté. 

Sachant qu’il est envisagé qu’un groupe d’enseignants et d’étudiants de la Faculté de 

médecine de Sousse suivent une formation qualifiante en développement personnel et 

social, afin d’être en mesure de transmettre aux autres ressources humaines de la 

Faculté de médecine de Sousse les compétences acquises. 

4. ACTIVITÉS  À RÉALISER :  

En vue de concrétiser les objectifs fixés pour la mission, le Consultant est appelé à 

réaliser les activités suivantes sous l’autorité de la Faculté de Médecine de Sousse, en 

collaboration avec le Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) de la 

Faculté. 

Les activités à réaliser consistent à mettre en œuvre des actions de formation 

programmée, au profit des enseignants et des étudiants de la Faculté de Médecine de 

Sousse, comme suit : 

 Animer un séminaire de sensibilisation d’une journée sur l’importance du 

développement personnel dans la mise en œuvre de la qualité de gestion et dans 

l’insertion professionnelle ainsi que sur l’importance des soft-skills et la nécessité 

d’en prendre conscience  
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 Elaborer un référentiel des compétences en matière de développement personnel 

et d’édification de soi  

 Proposer un plan pour la réalisation des actions de formation accompagné d’un 

calendrier précis et détaillé  

 Animer des formations portant sur les thèmes indiqués au programme ci- après, 

dont les dates et le nombre de sessions seront fixés en concertation avec le 

"Centre 4C" de la Faculté de Médecine de Sousse. 

5. PROGRAMME DE FORMATION 

Le programme prévisionnel des actions de "Formation d’initiation en Développement 

Personnel pour les étudiants et les enseignants" devrait porter sur les thèmes suivants :  

1. Profiling DISC  

2. Prise de parole en public  

3. Intelligence émotionnelle  

4. Gestion du temps et du stress  

5. Gestion en équipe et Gestion des conflits  

6. Innovation et créativité  

7. Leadership  

8. Pensée critique  

9. Résolution de problèmes  

10. Éthique du travail  

11. Esprit entrepreneurial  

12. Culture d’entreprise  

13. Techniques d’apprentissage (Apprendre à apprendre) 

14. Design thinking. 

6. PROFIL DU CONSULTANT 

Les thèmes de formation seront idéalement animés par un « Coach-Formateur certifié » 
ou « Consultant-Formateur qualifié », avec en cas de besoin un appui en ingénierie de 
formation pour élaborer le « référentiel des compétences en développement personnel » 

et les « Techniques d’apprentissage permettant d’apprendre à apprendre ». 

Le Consultant devrait disposer : 

 D’une formation universitaire spécialisée en ressources humaines et/ou en ingénierie 
de formation, ou d’une formation équivalente, d’un niveau minimal de bac+4 ; 

 d’un parcours professionnel d’au moins dix ans dans le domaine de la formation 
professionnelle, particulièrement dans les actions ciblées par la mission  

 de références pertinentes et récentes en mission similaires au moins durant les cinq 
dernières années. 
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7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Les documents, supports, fichiers et tout autre support numérique ou de données 
destinés aux formations seront mis à la disposition des apprenants. 

Ils seront la propriété exclusive du Centre 4C de la FMSo. A cette fin, le consultant 
devrait soumettre les supports pédagogiques (version numérique et papier) utilisés lors 
de cette formation au Centre 4C de la FMSo.  

Ce dernier se réserve le droit de permettre au consultant de réutil iser ou non les sources 
pour la dite formation. 

Aucune reproduction ne peut être tolérée si elle n’est pas autorisée explicitement et par 
écrit par la direction du centre 4C. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est 
totalement interdite ou systématiquement soumise à l'autorisation de la direction du 
centre 4C. 

Rendre compte dans le cadre d’un rapport de synthèse au terme de chaque étape 

énumérée ci-dessus, transmis à la faculté de médecine de Sousse et au Coordinateur du 
Projet PAQ-4C de la faculté de médecine de Sousse, de l’avancement et de la 
concrétisation de l’activité correspondante.  

8. LIVRABLES À FOURNIR 

Le Consultant sera appelé à fournir 6 livrables aux échéances suivantes :  

LIVRABLES 
ÉCHÉANCE 

(à compter du démarrage) 

Livrable n°1 : Plan de travail détaillé pour la réalisation de la 
mission. 15 Aout 2021 

Livrable n°2 : Programme prévisionnel de la session de 
sensibilisation à la formation en développement 
personnel pour une employabilité meilleure. 

15  Aout 2021 

Livrable n°3 : Test général de niveau/d’entrée permet de 
mesurer les requis en matière de la formation afin 
d’évaluer l’écart des requis avant la formation et 

les acquis après la formation (requis pré-formation 
/ acquis post-formation).  

20 Aout 2021 

Livrable n°4 : Référentiel des compétences en développement 

personnel, avec le programme préconisé pour 
chaque action de formation. 

20 Aout 2021 

Livrable n°5 : Rapports d’évaluation de chaque action de 

formation. 25 Aout 2021 

Livrable n°6 : Rapport final de la mission, incluant une Stratégie 
de développement personnel et de valorisation de 
soi, avec une proposition de programme de 
formation des formateurs en Développement 

personnel, pour les enseignants de la Faculté. 

25 Aout 2021 
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9. SUIVI DE LA MISSION ET VALIDATION DES LIVRABLES 

Les livrables précités, rédigés en langue française ou anglaise, doivent être fournis 
selon la forme jugée satisfaisante par la Faculté de Médecine de Sousse et le Comité 

de suivi du Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) de la Faculté. 

Le Consultant soumettra les livrables en version provisoire au Comité de suivi de la 
mission, qui répondra dans un délai de 10 jours, avant de soumettre pour validation, 

dans un délai de 05 jours, une version définitive prenant en compte les remarques et 
suggestions éventuelles du Comité. 

Une fois validés, tous les livrables seront remis, à l’Université de Sousse et à son 

centre 4C, en version papier et en copie électronique (format Word et PDF). 

L’envoi du rapport final de la mission, à la faculté de médecine de Sousse et à son 
centre 4C, devra être effectué dans les 15 jours qui suivent la fin de toutes les 

activités de la mission. 

10. RÉSULTATS ATTENDUS 

 Étudiants formés et qualifiés en Développement personnel et social : 

- Valeur à mi-parcours : 50 étudiants ; 
- Valeur en fin de projet : 150 étudiants. 

 Enseignants formés et qualifiés en Développement personnel et social : 

- Valeur à mi-parcours : 10 enseignants ; 
- Valeur en fin de projet :50 enseignants. 

11. DURÉE ET LIEU D’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Le consultant assurera l’organisation à la Faculté de médecine de Sousse des sessions de 
formation qualifiante pour les enseignants et les étudiants de la FMSo. 

Des réunions périodiques de coordination seront prévues dans les sièges de la faculté de 

médecine de Sousse. 

La mission se déroulera tout le long de l'année de l'exécution du projet PAQ-4C de la 
Faculté de médecine de Sousse ou pendant toute autre période fixée ultérieurement par 

la Faculté de médecine de Sousse après concertation avec le consultant.  

La date de démarrage de la mission sera fixée par la Faculté de médecine de Sousse lors 
de la négociation du contrat, en concertation avec le Consultant. 

12. MODE DE SÉLECTION ET NÉGOCIATION DU CONTRAT 

Le mode de sélection est la méthode du consultant individuel (personne physique) selon 
les directives de la Banque Mondiale, consultable sur consulter le site : 
www.banquemondiale.org 

Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement de consultants sera exclue.  

Tout consultant travaillant dans le secteur public tunisien doit fournir une autorisation 
préalable de son Ministère de tutelle. Cependant, les consultants individuels appartenant 

à un bureau ou à un groupement peuvent présenter des candidatures individuelles.  

http://www.banquemondiale.org/
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Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidatures 
selon un barème d’évaluation des qualifications techniques du consultant comme suit :  

- Références récentes des cinq dernières années en mission similaires (40 points) ; 

- Qualifications en rapport avec la nature de la mission (30 points) ; 

- Expériences générales des dix dernières années (20 points) ; 

- Adéquation/Pertinence du CV (10 points). 

Le candidat le mieux classé sera retenu et invité présenter son offre financière et un plan 
de réalisation de la mission, avant d’assister à la séance de négociation de son contrat.  

Les négociations du contrat 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 pédagogique de formation ; 

- Le contenu des livrables ; 

- L’offre financière. 

13. RESSOURCES MISES À DISPOSITION DU CONSULTANT 

 Ressources humaines : Le groupe de travail 4C Enseignant, Le groupe de travail 

4C Etudiants 

 Ressources documentaires : Consultation sur place à la bibliothèque de la 

faculté de médecine de Sousse (Autorisation par le directeur du centre 4C) 

 Ressources matérielles :Salle de réunion du centre 4C, Ordinateurs, 

Vidéoprojecteur, Flip Chart. 

14. 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 

du dépôt de leur dossier de candidature pour la mission ; en particulier, tout 

fonctionnaire exerçant une fonction administrative doit présenter les autorisations 

requises par la règlementation en vigueur. 

15. 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 cetteobligation pourrait entraîner 

l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans 

limitation après la fin de la mission. 
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