
 

 

1 Formation et certification Green Belt en Lean Supply Chain 
 

 
 

 
 
 
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique  
Université de Sfax 

Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité (PromESsE/TN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Pour services de consultants  
Formation et certification Green Belt en Lean Supply Chain



 

 

2 Formation et certification Green Belt en Lean Supply Chain 
 

 
 

1. Contexte de l’action 
 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a contracté 
un Prêt N° 8590/TN auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (BIRD) en vue de contribuer au financement du projet de Modernisation de 
l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) dont 
l’objectif est de développer et d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur.  
Dans le cadre du programme d’Appui à la Qualité de l’Enseignement Supérieur (PAQ), l’Institut 
Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax (ISGIS), relevant de l’Université de Sfax, a bénéficié 
d’un fonds compétitif pour la mise en œuvre du Projet PAQ-4C intitulé « Promouvoir la 
création d’un centre 4C en vue de renforcer l’employabilité des diplômés de l’ISGI Sfax » 
L’Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax se propose d’utiliser une partie des fonds de 
ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat suivant : « Formation et 
certification Green Belt en Lean Supply Chain».  
 

2. Objectifs de la mission 
 
Dans le cadre du projet « PAQ 4C », l’ISGIS se propose de lancer une consultation auprès des 
consultants afin de faire bénéficier 10 enseignants de l’ISGIS d’une formation et certification 
Green Belt en Lean Supply Chain. 
 

3. Méthode de sélection 
 

3.1. Modalité de consultation 
L’ISGI de Sfax cherche à confier cette mission à un bureau d’études. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer les termes de références, ainsi que la version 
numérique des annexes N° 3 et N° 4 sur le site web de l’ISGIS à l’adresse suivante : 
http://www.isgis.rnu.tn/rubrique « Appels d’offres ». 
Pour tout renseignement complémentaire concernant la présente consultation, veuillez vous 
adresser au chef du projet, Monsieur Hamdi KESSENTINI par courrier électronique à : 
hamdi.kessentini@isgis.usf.tn. 
 

L’offre doit être envoyée au nom de Monsieur le Directeur de l’Institut Supérieur de Gestion 
Industrielle de Sfax sous pli anonyme ou déposée à l’adresse suivante : 
 

ISGI de Sfax, 
Route de Tunis km 10.5, Technopôle de Sfax, 3021 El Ons, Sakiet Ezzit Sfax - BP 

1164 3000 Sfax. Tunisie 
 

(Le cachet du bureau d’ordre faisant foi). 
 

Les offres doivent parvenir au plus tard le 31 Mai 2022 à 12h comportant la mention : 
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« A NE PAS OUVRIR 
Manifestation d’intérêt CONSULTATION N° 03/2022PAQ-4C-ISGIS « Formation et certification 

Green Belt en Lean Supply Chain» 
Cette enveloppe doit contenir: 
 

- Une lettre de présentation du soumissionnaire ; 
- Les présents Termes De Références signés et cachetés sur toutes les pages ; 
- Fiche de renseignements (annexe N°1) ; 
- Une déclaration sur l’honneur de non faillite, selon le modèle de l’annexe N°2 ; 
- Un Curriculum Vitæ du/des formateur proposé, selon le modèle ci-joint en annexe N°3, 
incluant toute information confirmant que le formateur atteste de l’expérience et des 
compétences nécessaires et qu’il est/sont qualifié pour exécuter les prestations demandées 
(annexe N°3) ; 
-Une liste des références générales du bureau d’études (annexe N°4) 
-Une liste des références du/des formateur dans des missions 
similaires ; 
-Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences générales acquises par 
le formateur, et (iii) des certifications du formateur 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. 
 
3.2. Critères de sélection 
 

Le mode de sélection des consultants est celui de qualification des consultants (QC) selon les 
directives de la Banque Mondiale. 
 

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de qualification des consultants 
(QC) en accord avec les procédures définies dans les « Directives pour la sélection et l’emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » (Janvier 2011 - Version révisée en 
Juillet 2014). 
 

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats (liste 
restreinte) selon le barème de notation suivant : 
 

Critère Notation 
Niveau académique du formateur Bac+5 et plus : 10 points 

  

Certification du formateur  10 points  
  

Références similaires du formateur 05 points par référence similaire 
  

Nombre d’années d’expérience générale du entre 01 et 4 ans : 05 points 
bureau d’études 5 ans et plus : 10 points 

  

Programme détaillé de la formation 05 à 20 points 
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Le score technique obtenu sera utilisé ultérieurement pour le classement des candidats. Avant 
l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. Les 
négociations porteront essentiellement sur : 
 

• Le programme de la mission et l’approche méthodologique ; 
• Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé 

de déroulement de la mission ; 
• Le contenu des livrables ; 
• L’offre financière, y compris les obligations fiscales. 
 

4. Activités nécessaires à l’accomplissement de la mission 
 

4.1. Contenu de la mission 
 

Le consultant est invité à réaliser les tâches suivantes :  
a- Elaborer un plan de mise en œuvre de la mission;  
b- Organiser la mise en œuvre des activités de formation programmées au profit des 

enseignants universitaires comme suit : 
- Assurer la Formation Green Belt en Lean Supply Chain, 
- Faire passer la Certification. 

c- S ‘assurer de la qualité des formations programmées (programmes, supports, mise en 
œuvre) et présenter aux prestataires des formations, toute proposition de mesures 
correctives s’il y a lieu ; 

d- Evaluer l’atteinte des objectifs de formation et le degré de satisfaction des bénéficiaires 
parle biais de questionnaires auprès de ces derniers ; 

e- Rendre compte dans le cadre d’un rapport de synthèse au terme de chaque étape 
énumérée ci-dessus, transmis à l’ISGIS, de l’avancement et de la concrétisation de l’activité 
correspondante. 

 

4.2. Déroulement de la mission 
 

Cette mission doit être établie selon les conditions suivantes : 
 

1- Public cible : Enseignants universitaires, un seul groupe (environ 10 personnes au total) 
2- Date de la formation : A fixer après le choix du consultant et en concertation avec 
l’ISGIS 
3- Durée de la formation : 8 jours minimum 
4- Examen de la certification : 01 jour pour tous les participants 
5- Suivi de la mission : des réunions de suivi et de mise au point peuvent être organisées 

sur demande de l’ISGIS 
6- Nature de la formation : En présentiel. 

 
5. Résultats escomptés 
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A l’issue de cette mission, chaque participant à la formation possèdera les compétences 
nécessaires en Green Belt Lean Supply Chain. Ces participants pourront transférer leurs 
connaissances à d’autres personnes. 
 

6. Livrables 
Le consultant choisi est appelé à fournir : 
 

- La documentation de la formation sur supports papiers et numériques pour tous les 
participants, à livrer au début de la formation. 
-Les attestations de formation pour tous les participants à la fin de la formation. 
- Les attestations de certification pour les participants ayant réussi l’examen de la certification. 
-Un rapport sur le déroulement de la formation (description, évaluation...) dans un délai de 07 
jours après la fin de la formation. 
-Un rapport général sur le déroulement de la mission (formation et certification). 
 

7. Ressources ou compétences humaines requises 
 

En raison de la nature de la mission, le profil recherché pour cette mission est un(e) 
candidat(e)ayant montré des compétences confirmées dans LEAN Management et SupplyChain. 
Le formateur proposé à recruter devra justifier des qualifications suivantes : 
 

- Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 au minimum ;  
- Être certifié en Supply Chain et LEAN Management (coach formateur certifié). 
-Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle générale ; 
- Avoir au moins une expérience avérée (références similaires) dans la formation et certification 
Green Belt en Lean Supply Chain. 
 
8. Expériences similaires 
 

Le consultant à recruter devra justifier d’une expérience d’au moins une (01) mission de 
formation et certification Green Belt en Lean Supply Chain. 
 
 

9. Responsabilités respectives 
 

Le consultant doit s’engager à : 
 

- Respecter le calendrier de la mission arrêté en concertation avec l’ISGIS,  
- Respecter le volume horaire pour chaque jour de formation,  
- Fournir les livrables selon le calendrier indiqué au point 6, 
-Ne pas changer les personnes chargées de la mission partiellement ou totalement, 
- Couvrir les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du personnel chargé de la 
mission, 
-Mobiliser par ses soins les moyens logistiques primordiaux nécessaires à la réalisation de la 
mission pour laquelle il sera retenu. 
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L’ISGIS se chargera de: 
- Fournir la salle de la formation dans ses locaux,  
- Fournir les outils audio-visuels nécessaires pour bien mener la mission,  
- Fournir l’appui logistique durant les jours de la mission. 
 

10. 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 l’ISGIS doivent 
déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature pour 
la mission. Tout fonctionnaire doit présenter l’autorisation nécessaire pour assurer la mission. 
 

11. Confidentialité 
 

Le consultant 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 cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette 
confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 
 
 

12. Annexes 
 
Annexe N°1 : Fiche de renseignements  
Annexe N°2 : Déclaration sur l’honneur de non-faillite  
Annexe N°3 : Modèle de Curriculum Vitæ  
Annexe N°4 : Expérience du Consultant (Bureau d’études) 
 
LU ET ACCEPTÉ PAR 
 

Le soumissionnaire 
…………………... le, … /… / 2022 

Signature et Cachet 

 
 

Le directeur de l’ISGIS 
Dr. Mounir BENAISSA 

Sfax, le …/…/2022 
Signature et Cachet 
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Université de Sfax 

Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax 
 

ANNEXE N°01 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

  

Raison sociale de la société :................................................................................................................................................................. 

Forme juridique :.......................................................................................................................................................................................... 

Adresse postale (Ne pas oublier le Code 
Postal) :................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................... ............................................................................ ...... .......... .................. 

Téléphone fixe :.................................................................................................Fax : ............................................................................. 

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................. 

Capital social : ............................................................................................................................................................................................... 

Matricule fiscal : .......................................................................................................................................................................................... 

Registre de commerce n° : ........................................................................................Ville :...................................................... 

Numéro d’affiliation à la CNSS : .......................................................................................................................................................... 

CCB ou CCP n° : .............................................................................Banque et Agence : ................................................................... 

Nom et prénom de la personne habilitée à signer l’offre : ................................................................................................. 

Fonction : ..................................................................................................................... Téléphone mobile : ....................................... 

E-mail de la personne habilitée à signer l’offre : ....................................................................................................................... 

 
Fait à :………………..…………… Le :………………..…………… 

LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom&Prénom  :………………..…..……..…..…………….. 

                (Cachet et signature) 
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Université de Sfax 

Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax 
 

ANNEXE N°02 
DECLARATION SURL’HONNEURDE NON-FAILLITE 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) 
.............................................................................................................................................. 
 
Agissant en qualité de........................................................................................................... 
 
Au nom et pour le compte de............................................................................................... 
 
Sise à..................................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................., Fax :............................................................... 
 
Inscrit sous la matricule fiscale N°......................................................................................... 
 
Atteste sur l’honneur par la présente que ladite société n’est pas en état de faillite ni de 
concordat préventif. 

 
Fait à ....................................., le ..../..../2022 

 
(Signature et Cachet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


