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Proposition de formation et de certification 

 
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), en vue de contribuer au financement du projet de 
modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’employabilité (désigné 
« PromEssE », le MESRS a engagé un programme « Capacité de Gestion » pour le 
développement des 4C et le soutien de la performance institutionnelle des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) qui en relèvent. 
 
Dans le cadre de ce projet, L’ISET de Sousse invite, par la présente demande, les Bureaux 
d’études intéressés à manifester leur intérêt à présenter une proposition pour assurer des 
formations Techniques certifiantes pour les étudiants, les enseignants et administratifs. 
Les thèmes sont les suivants : 

 Analyse de données et SMQ. 
 Techniques de communication. 

 
Les Bureaux d’études 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, ou déposées 
directement au bureau d’ordre central de l’Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Sousse, à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 31/10/2020 12 
heures 00mn, heure locale, avec la mention suivante : 

 
«Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la consultation 

N° 01 /2020 ISETSO_PAQ_4C_CG , élaboration d’une proposition pour la formation en 
….» 
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