REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

-=-=-=-=-

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
------------------------------INSTITUTS SUPERIEURS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
(ISEP) DE BIGNONA ET RICHARD TOLL
RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS PAR LES BENEFICIAIRES DE
FINANCEMENT DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET

Projet AFD- CSN 1476-02 L
SERVICES DE CONSULTANTS
Les Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Bignona et de
Richard Toll ont reçu un financement de l’Agence Française de Développement
(AFD), et ont l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les
paiements au titre du projet de recrutement des consultants individuels ci-dessous.
CONSULTANT 1 : Consultant principal chargé de la mise en cohérence des
curricula et de la supervision de l’élaboration des programmes d’enseignements
pour les filières de spécialisations des ISEP de Bignona et Richard Toll,
L’objectif général visé à travers les activités du consultant est de coordonner et
superviser l’élaboration des programmes de formation complets de niveau Technicien
supérieur pour les filières de spécialisations des ISEP de Bignona et Richard Toll
selon l’approche par compétences APC (Analyse de situation de Travail-AST,
Référentiel métier, Référentiel de compétences, Référentiel pédagogique, Référentiel
de certification, Guides d’organisation matérielle et pédagogique) des deux ISEP.
Profil : Consultant Senior, chef de Mission, de formation académique supérieure
(Bac+5 au moins) justifiant d'une expérience confirmée dans les démarches
d’apprentissage basées sur l’Approche Par Compétences (APC) et dans l’élaboration
participative de référentiels de formation dans des structures similaires aux ISEP
(volume maximum : 150 jours/homme).
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CONSULTANT 2 : chargé du processus de création des écosystèmes des ISEP de
Bignona et Richard Toll.
L’objectif général visé à travers les activités du consultant est de faire l’étude, la
modélisation et la mise en place du système d’alternance des ISEP (écosystèmes,
fermes-écoles, environnement socioprofessionnel). Les orientations et constructions
de partenariats avec le monde socio-professionnel, devant garantir la formation en
alternance des apprenants des ISEP, devront être stabilisées et traduites en modèle
économique. Une stratégie globale et les outils de développement de partenariats entre
les ISEP et les structures publiques et privées seront proposés.
Profil : Expert sénior, de formation académique de niveau supérieur (Bac+5 au
moins). Il devra avoir une très bonne connaissance du milieu socio professionnel en
lien avec les domaines de formation des ISEP de Bignona et Richard Toll et du tissu
agroindustriel du Sénégal. Il devra justifier d’une expérience professionnelle
significative dans la mise en place de partenariats, la mobilisation de ressources et des
organisations (des entreprises agricoles et rurales et des agro industries en particulier)
(volume maximum : 150 jours/homme).
Les Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel de Bignona et de Richard Toll
invitent les consultants à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, les consultants devront
joindre à leur candidature la Déclaration d’Intégrité (en annexe à ce document) dûment
signée.
Les consultants intéressés doivent produire les informations montrant qu’ils sont
qualifiés et expérimentés pour réaliser la présente mission ; à ce titre, ils justifieront
qu’ils possèdent des références récentes de prestations similaires à la mission.
Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :
− de l’ampleur des contrats ;
− de la nature de la prestation intellectuelle consistant à l’élaboration des programmes
d’enseignements pour les filières de spécialisations, la réalisation d’étude métier,
d’étude détaillée, de l’environnement socio-économique et de construction de
partenariat ;
− du domaine technique : production de curricula, de référence métier et de
construction d’écosystème ;
− du contexte géographique : national et international
Les Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel de Bignona et de Richard Toll
examineront également la pertinence des manifestations d’intérêt au regard des
informations suivantes :
− la production et l’expérience dans le domaine concerné ;
− la maitrise de l’environnement institutionnel.
Les Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel dresseront une liste restreinte
de 6 candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues auxquels
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ils adresseront le Dossier de Demande de Propositions pour la réalisation des services
requis.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard
le 17 août 2018 à 17H00.
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation
(MESRI). Allées Papa Guèye Fall Immeuble Adja Fatou Nourou Diop 2e étage au
bureau 203. BP 36005/Téléphone : 33 826 49 02/ E-mail : fhane@univ-zig.sn,
awa.niang@ucad.edu.sn, oumoundiayeba90@gmail.com.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous, aux heures : 9H00 à 17H00.
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation
(MESRI). Allées Papa Guèye Fall Immeuble Adja Fatou Nourou Diop 2e étage au
bureau 203. BP 36005/Téléphone : 33 826 49 02/ E-mail : fhane@univ-zig.sn,
awa.niang@ucad.edu.sn, oumoundiayeba90@gmail.com.
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