
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      Université de Sfax 

        Ecole Supérieure de Commerce  

AVIS NATIONAL DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

(EXPERT) 
PAQ-DGSE-039-USF-ESCS 

3
ième

 AMI-D3-02-2022 

«Formation des participants en coaching (PNL)» 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité ≪PromESsE≫, 

le MESRS a lancé en décembre 2018 un Fonds d’Innovation pour le Développement de la Gestion Stratégique des 

Universités (PAQ-DGSU).  

En articulation avec le PAQ-DGSU, le Ministère engage un nouveau Fonds (PAQ-DGSE) structurant destiné aux 

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) et aux Instituts d’Etudes Technologiques (ISET), 

dans le but de soutenir leurs propres projets de modernisation et, par conséquent, faciliter et accélérer la migration 

des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance.  

Dans le cadre du troisième domaine, L’ESC de Sfax se propose, de solliciter les services d’un expert/consultant 

individuel ou un organisme formateur pour la formation des participants en coaching (PNL) et ce dans le but de 

renforcer les connaissances et capacités d’enseignement en coaching en faveur des enseignants et du personnel 

administratif de l’ESC de Sfax.  

Les experts ou organismes intéressés à assurer cette formation selon les termes de références, téléchargeables sur le 

site de l’ESC de Sfax : http://www.escs.rnu.tn/, doivent manifester leur intérêt pour fournir les services demandés. Ils 

doivent fournir les documents suivants :  1. Lettre de candidature au nom de Monsieur le directeur de l’Ecole 

Supérieure de Commerce de Sfax ; 2. Un Curriculum Vitae selon le modèle joint en annexe des termes de référence ; 

3. Tous moyens de preuves indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des compétences nécessaires et qu'il 

est qualifié pour exécuter les prestations demandées; 4. Une liste des références du consultant dans des missions 

similaires (5 dernières années); 5. Une copie des pièces justificatives incluant  les diplômes et les qualifications du 

candidat en rapport avec la nature de la mission.  

L’expert/l’organisme sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les directives «Sélection et Emploi 

de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale ».   

 Pour plus d’informations se rapportant au sujet des termes de références, les candidats intéressés doivent consulter le 

site de l’ESC de Sfax : http://www.escs.rnu.tn/.  

 Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie postale (normale, recommandée ou rapide) ou par 

dépôt direct au bureau d’ordre de l’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax, à l’adresse suivante: «Route de 

l'Aérodrome km 04 - B.P. 1081 - Sfax 3018-Tunisie», au plus tard le 25/11/2022 à 13 heure  30mn, heure locale avec 

la mention suivante :  

  

Projet PAQ-DGSE-039-US-ESCS 

TDR-D3-02-2022 

« NE PAS OUVRIR, MARCHE POUR FORMATION DES PARTICIPANTS EN COACHING (PNL) » 

Tél : 216 74 279 620. Fax : 216 74 278 630 
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