Annexe 1 : L’offre technique de l’Appel à
consultation N°4
Informations générales liées au partenaire technique :
-

Nom de la Société :
Adresse :
N° de téléphone :
Contacts (N° de téléphones et emails) : désigner un vis-à-vis technique et un vis-à-vis
financier :
Matricule fiscal :

Présentation de l’offre :
1) Méthodologie de réalisation de la mission :
2) Job description de chaque métier (métiers Analyste test et validation et
Administrateur réseaux et sécurité) :
3) Programme de formation pour chaque parcours :
Le programme de formation technique pour chaque métier et chaque groupe doit durer 16
semaines en totalité.
Le descriptif du programme de la formation doit contenir : titres des modules, des projets
pratiques, des workshops, les projets finaux, les éventuelles difficultés que le participant
pourrait rencontrer pendant la session et les Hiring Days avec les entreprises durant la
formation.
Le programme de formation à suivre dans les deux métiers est au niveau de l’annexe 2 à cet
appel et doit contenir les modules fixés.
Le partenaire doit indiquer les modules à assurer en présentiel et ceux en ligne.
Métier Analyste test et validation
Intitulés des Modules

Descriptif

Total
1

Objectifs

Nombre de
jours

Présentiel/
en ligne

Métier Administrateur réseaux et sécurité
Intitulés des Modules

Descriptif

Objectifs

Nombre de
jours

Présentiel/
en ligne

Total
4) Les délais d’exécution et les conditions logistiques de la formation :
- Présenter un timeline de réalisation de la mission qui s’étale durant la période [Mai Septembre 2021] ;
-

Présenter des plannings de formation pour chaque groupe de formation ;

-

Présenter une couverture en photos ou en vidéos pour les salles de formations, les
learning labs mises à disposition et la formule du catering servi aux candidats tout au
long du parcours de formation ;

5) Les références :
- Présenter les qualifications et l’expérience des formateurs techniques et en softskills
assignés à l’exécution de la mission en présentant les CV de ces formateurs.
-

Présenter les références de projets réalisés dans ce genre de mission.
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