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Demande de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux d’études 

Consultation N°04/2021 ISETSO_PAQ_4C_CG 

« Formation en « Project Management PMP »  pour les enseignants, les 
administratifs, les responsables du centre 4C et les étudiants de L’ISET de 

Sousse "  
ET 

" Passage d’examen de certification en « Project Management PMP »" 

 

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 L’ISET de Sousse. 
 

Dans le cadre de ce projet, L’ISET de Sousse invite, par la présente demande, les 
organismes intéressés à manifester leur intérêt pour assurer la coordination 
pédagogique et technique du projet de formation et certification en gestion de projet 
« Project Management PMP » pour les enseignants, administratifs, membres 4C 

et étudiants de L’ISET de Sousse. 
 
Les organismes intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de 
références, téléchargeables sur le site de L’ISET de  Sousse: 4c.isetso@gmail.com et 
Tuneps 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 L’ISET de Sousse ; 
 Toute information indiquant que l'organisme 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 et les délais de dépôt et les dates de formations par mail à 
l’adresse électronique : 4c.isetso@gmail.com et/ou sur le site 
http://www.isetso.rnu.tn/fra/pages/368/4C . 

 

 
Les manifestations d’intérêts doivent parvenir par voie de poste recommandées ou 
par rapide poste, ou déposées directement au bureau d’ordre de L’ISET de Sousse, à 

mailto:4c.isetso@gmail.com
mailto:4c.isetso@gmail.com
http://www.isetso.rnu.tn/fra/pages/368/4C


l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le 18 octobre 2021 à 12heures 00mn, 

heure locale, avec la mention suivante : 
 

« NE PAS OUVRIR» 
« Demande de manifestation d’intérêt N°04/2021 ISETSO_PAQ_4C_CG» 

 

« Formation en « Project Management PMP »  pour les enseignants, les les 
administratifs ,les  responsables du centre 4C et les étudiants de L’ISET de  

Sousse"  
ET 

" Passage d’examen de certification en « Project Management PMP » 

" 

Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C),  
ISET  deSousse , BP 135 cité erriadh 4023 Sousse , Tunisie 

 


