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I!J • .,Chambre de Commerce et d'industrie de Tunis 

Tunis, Ie 16/10/2019 

000 373 A I'attention de Monsieur Ie responsable du centre 

de jforl11ation :-------------------------------------------------

REF : AC 46/2019 
OBJET: Zerne consultation / Formation du personnel 

Madame, Monsieur 

Dan s le cadre de I' amelioration de la performance et le developpernent des cornpetences du 
personnel de la C.C.I.T, la Chambre de Commerce et d 'Industrie de Tuni s lance une consultation 
pour I'organisation des differents themes de formation, Les domaines de formation sont 
menti onnes dans Ie table au ci-desso us figure : 

THEMES Cadre /agentconcern~ THEMES Cadre / agent concerne 
-

Chef de service ala International software testing 
Web masterLe metier de conseiller it I' export direction assistance aux qualification board 

entrepr ises 

Les technologies modernes et 

Maitrise des outils d'anal yse de Chef de service it la les procedures pratiques pour 
Responsable archives 

marches direction assistance aux la gestion des documents et 
entreprises des archives 

Responsable Developpement de I' action 
Responsable sociales et 

Gestion et valorisation du stock approvisionnement s sociale, organisation et gestion 
formation

d'un service social .. 
Formation certifiante CISCO 

La gestion electronique d' un Responsable du bureau CCNA associate et Examen Responsable informatique 
bureau d'ordre d'o rdre 200- 125 & Examen 200-105 

Responsable it la direction 

Bilan social : Outil ressou rces Directeur des ressources Traitement et analyse des assistance des entreprises 

humaines d' information et humaines statistiques Responsable ala directiond'analyses 
assistance des entreprises 

-
Responsab Ie relat ion Gestion de carrie re d'u ne Responsable des affaires 

Gestion de la relation client clients logique administrative administratives 

Resp. Communication 
Responsabl e formation Processus et techniques Responsable it la direction 

Web Marketing 
Assistantc de la D.G dinventaire moderne des ressources hurnaines 

Responsable formation 

-.........
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La gestion d' une unite d' accueil 06 agents de dexecution 

Techniques documentaires et 
gestion d'u n centre de 

documentation et 
d'i nfonnation 

Responsable de la 
direction documentation 

1110dalite de reponse : 

Les offres doivent e tre envoyees sous p lis fe rmes (Co ntenant deu x enveloppes separees 
et scelles . Enveloppe 1 portant la mention offre technique et I'enveloppe 2 portant la 
mention offre financiere. 

L'offre technique: (Enveloppe 1)
 
Contenant Les criteres de selection suivants : Note technique = X = 70 points
 

1) - Dipl6mes et CV de fo rmateur designe (20 points) 
- M issions et attes ta tion de formation de formateur (l0 poi nts) - Total (30 points) 

2) - Programme de la fo rmation. (30 points). 
3) - Lieu de la formation. (10 points). 

L 'o((re {inanciere : (Enveloppe 2) : Note financiere = Y = 30 points
 
Les pieces it {ournir :
 

- Offre de pri x (Pr ix un it. R T x nbre de parti cip an t) + TVA = To ta l T .T.C / par Theme 
- Une attestation d 'affiliation ala CNSS. 
- Un certificat attestant que Ie fo urn isseur est en regie avec la direction des imp6ts valable 

Ie jour de I'ouverture des pli s. 

Methodoloqie de choix des offres : 
La note flnan ciere glob ale maximale (Y) qui sera at t ribuee sera a I'ordre de 30 points. 
Le calcul de la note fin anciere se fera de la mani ere suivante : 

Y = Note f inanclere de P = (offre la mains -disante / offre de prix P) x 30 
X =Note te chnique 

La Note fin ale (Z) attri buee au prestataire sera comme suite : I Z = X+y I 

r es offrent doivent etre en vovees sous plis (ermes au nom de la Chambre de Commerce et 
d 'Industrie de Tun is p ortant la mention : « A ne pas ou vrir consultation N° : 45/2019 Formation 
du personnel de la CCLT annee 2019 », par voie postale et recommandee, par rapide paste Ie 
timbre de fa postefait foi au par remise directe au bureau d 'ordre avant Ie jeudi 31 octobre4lJ19 
(i 17 It 00. 

Veuillez agree r, Madame, Monsieur, Ie Responsable, nos me illeures saluta tions. 

Le Dir E1Q1)~l}f 


