
 

 

 

AVIS DE SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 
 

 

En vue d’assurer la mise à jour de la base de données de consultants externes, le Bureau Nation 

d’Etudes Techniques et de Développement recherche pour son Centre de Formation des consultants 

individuels pour l’animation des modules suivants : 

 

 

 

 

 

 

1. Conception, Gestion, Suivi et Evaluation des projets selon la 
méthodologie de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

 

 

 

Votre proposition doit être 
composée d’une : 

Offre technique qui doit 
contenir les informations 
suivantes : 

 Objectifs 

 Résultats attendus 
 Méthodologie 

 Outils pédagogiques 

 Calendrier de la formation 

 Références / Attestation de 
bonne exécution 

 CV + diplôme du formateur + 
preuves de ses compétences 

 

Et 

 

Offre financière 

 

2. Outil informatique de gestion des projets : MS Project (initiation 
et perfectionnement) 

3. Procédure de passation des marchés publics : Consultants, 
Fournitures et Travaux 

4. Gestion et prévention des différends survenant au cours des 
procédures de passation des marchés et de l'exécution des 
contrats 

5. Gestion des marchés publics/ normes et directives des bailleurs 
BAD et BM : Appels d’offres, passation, exécution et suivi-
évaluation des marchés 

6. Méthodes, outils, préparation, organisation et gestion d’un 
chantier avec MS Project 

7. Vieillissement, pathologies et réhabilitation du bâtiment 

8. Techniques du bâtiment : préparer la construction 

9. Techniques du bâtiment : le second œuvre et les lots techniques 

10. Comprendre les évaluations immobilières - rapport d'expertise 
immobilière et mobilière 

11. Évaluation socio environnementale des projets/programmes et 
mise en œuvre d'un plan de gestion environnemental et social 
(PGES) 

12. Formation à l'utilisation du logiciel de cartographie QGIS 2.8 

13. Optimisation des techniques d'archivage / dématérialisation - 
Classement - Organisation 

L’offre est à adresser à Mme la Responsable du Centre de Formation du BNETD 

 Les déposer au Secrétariat CF BNETD sous plis fermé via le plan d'accès ci-joint au plus tard le 
mercredi 05 février 2021 à 15 heures 

 Les offres technique et financière doivent être rédigées en français en trois (03) exemplaires, 

 Porter la mention suivante sur l’enveloppe : 
 « Thème de la formation retenu » 
 Centre de Formation du BNETD, 
 Bureau National d’Études Techniques et Développement (BNETD), 
 04 BP 945 ABIDJAN 04, Rue du Lycée Technique de Cocody (ABIDJAN). 

 

NB : une enveloppe par thème 
 



 

 

Plan d’accès 

 Infoline : 22 44 43 40 / 01 01 35 95 


