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1. CONTEXTE DE L’ACTION : 

 

 Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a 

préparé un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et mobilisé une partie de son financement auprès de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-

TN).  

 

 Le PromESsE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes 

principales visant à : (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir 

une meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de 

l’enseignement supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la mesure où, 

pour être pérennes, les initiatives visant une meilleure employabilité nécessitent un système 

d’enseignement supérieur modernisé et des institutions d’enseignement et de recherche 

étroitement connectées au marché du travail et qui lui sont réactives.  

 

 Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des 

mesures « systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » 

du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration 

de stratégies et leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de 

textes règlementaires ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus 

spécifique, i.e. d’un cursus, d’une structure ou d’une institution d’enseignement et de 

recherche. Ces mesures incitatives seront appuyées par des fonds compétitifs d’innovation 

dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base 

compétitive, des projets proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques. La 

candidature du Centre de Biotechnologie de Sfax suite à l'appel du PAQ CR-2S a été 

retenue.  

 
Dans le cadre de ce projet, le Centre de Biotechnologie de Sfax invite, par la présente 

demande, les cabinets intéressés à manifester leur intérêt pour : 

 

LOT Désignation 

01 

L’assistance et l’accompagnement du CBS à la mise en place d’un 

Système de Management intégré QSE selon les normes : ISO 

9001/2015, ISO 45001/2018 et ISO 14001/2015). 

02 
L’assistance et l’accompagnement du CBS à l’accréditation des 

paramètres analytiques selon la norme ISO 17025/2017. 

 
Les cabinets intéressés à réaliser les services décrits dans les termes de références, 
téléchargeables sur la plateforme de l’achat public en ligne TUNEPS et sur le site du Centre 
de Biotechnologie de Sfax : www.cbs.rnrt.tn, doivent fournir les informations pertinentes 
prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées et particulièrement :   

▪ Une lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de Monsieur le Directeur 
Général du Centre de Biotechnologie de Sfax.  

▪ Toute information indiquant que les experts attestent de l’expérience et des 
compétences nécessaires et qu’ils sont qualifiés pour exécuter les dits services 
selon le modèle de CV joint aux termes de références (Maximum 5 pages pour 

http://www.cbs.rnrt.tn/
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chaque expert).  
 

Les responsables des cabinets intéressés peuvent obtenir de plus amples informations 
relatives aux termes de référence par e-mail à l’adresse électronique : fathi.aloui@cbs.rnrt.tn  

 
▪ Les manifestations d’intérêts doivent parvenir à travers la plateforme de l’achat public 

en ligne « TUNEPS » 
▪ Le CV et la lettre de candidature doivent être téléchargés, remplis puis transférés sur 

la plateforme « TUNEPS ».  
▪ Tout autre document doit parvenir par voie postale, ou être déposé directement au 

bureau d’ordre du Centre de Biotechnologie de Sfax, Route Sidi Mansour Km 6, et ce au 
plus tard le 26/08/2020 à 13 heures, heure locale, avec la mention suivante :  

 

Centre de Biotechnologie de Sfax Route sidi Mansour km 6. BP 1177 – 3018 Sfax 

« Ne pas ouvrir : Projet PAQ-PromESSE- PAQ CR-2S/Centre de Biotechnologie de Sfax »  

« Manifestation d’intérêt pour L’assistance et l’accompagnement du CBS à la mise en place d’un Système de 

Management intégré QSE selon ISO 9001/2015, ISO 45001/2018 et ISO 14001/2015)  / L’assistance et 

l’accompagnement du CBS à l’accréditation selon la norme ISO 17025/2017.»  

 

Aperçu général sur le Centre de Biotechnologie de Sfax «CBS» 

 

 Le CBS est un établissement Public à caractère scientifique et technologique "EPST" 

sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.   

Il opère depuis 1983 dans les domaines de la biotechnologie. Le CBS est structuré 

aujourd'hui en 6 laboratoires de recherche, 5 unités spécialisées et une pépinière 

d'entreprises, soit un effectif Global d’environ 134 permanents. 

Le CBS est certifié ISO 9001 version 2015 depuis mai 2017 dans ses activités de recherche 

et développement en biotechnologie et ses activités de valorisation et transfert de 

technologie. Il a maintenu son système de management qualité ISO 9001/2015 et ce durant 

l’année 2018 et 2019. 

 

2. OBJET DE LA MISSION : 

 

2-1 : Renforcement des Capacités : Formation  

 

LOT Article 
Durée 

(H/J) 
Désignation 

01 

01 04 
Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur la démarche du système intégré 
QSE selon les normes ISO  9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 et ISO 14001 : 2015. 

02 04 
Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur les principes et les techniques 
d’audit interne du système intégré QSE selon la norme iso 19011 : 2018. Cette 
formation sera suivie d’un examen de qualification au titre d’Auditeurs internes QSE. 

02 

01 04 
Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur la démarche du système 

accréditation (ISO 17025/2017) 

02 03 

Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur les principes et les techniques 

d’audit interne du système Accréditation ISO 17025/2017, selon la norme ISO 19011 

:2018. Cette formation sera suivie d’un examen de qualification au titre d’Auditeurs 

internes Accréditation.  

NB : Toutes les formations, mentionnées ci-dessous, seront réalisées dans les locaux du CBS   

 

 

mailto:fathi.aloui@cbs.rnrt.tn
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2.2 : Assistance technique  

 

LOT Article 
Durée 

(H/J) 
Désignation 

01 

03 04 

Phase 1 : Diagnostic 
▪ L’établissement d’un diagnostic QSE selon les normes en 

vigueur (en tenant en compte du SMQ existant au CBS) ;  
▪ A la fin de cette phase, un plan d’action pour mise en place du 

SMI-QSE sera élaboré 

04 41 

Phase 2 : Mise en place du SMI (QSE) 
▪ Une mise à jour du système documentaire QSE conformément 

aux exigences des normes ISO 9001 :2015, ISO 45001 : 2018 
et ISO 14001 : 2015 sera effectuée 

▪  Ouverture sur la préparation à la démarche Accréditation 
(Partie Management) afin de faciliter son intégration au 
SMIQSE ultérieurement. 

05 05 

Phase 3 : Audits Internes QSE, et revue de direction 

▪ Assistance au traitement des non-conformités issues des audits 
internes et suivi des actions d’amélioration proposées lors de la 
revue de direction ;  

▪ Assistance à la préparation de l’audit de certification  
▪ Assistance au traitement des non-conformités issues de l’audit 

de certification. 

02 

03 02 

Phase 1 : Diagnostic 
▪ L’établissement d’un diagnostic du système d’accréditation du 

CBS selon les normes en vigueur (en tenant en compte du 
SMQ existant au CBS et la démarche QSE en cours) ;  

▪ A la fin de cette phase, un plan d’action pour la mise en place 
sera élaboré pour l’accréditation d’environ 8 paramètres 
analytiques selon la norme ISO 17025/2017. 

04 14 

Phase 2 : Mise en place du Système d’Accréditation 
▪ Une mise à jour du système documentaire du système 

d’accréditation conformément aux exigences de la norme ISO 
17025/2017 sera effectuée. 

05 04 

Phase 3 : Audits Internes, et revue de direction 

▪ Assistance à la tenue d’un cycle des audits internes et au 
traitement des non-conformités issues. 

▪ Qualification de 2 auditeurs internes côté technique par 
paramètre (Nombre des paramètres à accréditer :8, soit un 
nombre maximum de 16 auditeurs internes Accréditation- 
Technique) 

▪ Assistance à la tenue d’une revue de direction et suivi des 
actions d’amélioration proposées ;  

▪ Assistance à la préparation de l’audit d’accréditation 
▪ Assistance au traitement des non-conformités issues de l’audit 

de d’accréditation. 
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3. LIVRABLES : 

 

LOT Article Livrables 

01 

01 

▪ Support de formation QSE selon les normes ISO  9001 : 2015, 

ISO 45001 : 2018 et ISO 14001 : 2015. 
▪ Attestations de formation ISO  9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 et 

ISO 14001 : 2015. 
▪ Rapport de synthèse 

02 

▪ Support de formation de l’Audit interne QSE selon la norme ISO 
19011 : 2018 

▪ Attestations de formation ISO 19011 :2018 
▪ Attestations Auditeurs Internes QSE 
▪ Rapport de synthèse 

02 

01 

▪ Support de formation démarche d’accréditation selon la norme 
ISO 17025/2017 

▪ Attestations de formation démarche Accréditation selon la norme 
ISO 17025/2017 

▪ Rapport de synthèse 

02 

▪ Support de formation ISO 19011 : 2018 
▪ Attestations de formation ISO 19011 : 2018 
▪ Attestations Auditeurs Internes (Accréditations- Management) : 
▪ Rapport de synthèse  

 

 

 

LOT Article Désignation 

01 

03 
▪ Rapport de Diagnostic QSE 
▪ Un plan d’action pour la mise en place du SMI-QSE  

04 

▪ Un système documentaire QSE conforme aux exigences des 
normes ISO 9001 :2015, ISO 45001 : 2018 et ISO 14001 : 2015 
avec ouverture sur la préparation à la démarche Accréditation 
(Partie Management)  

05 

▪ Rapport d’audits internes  
▪ Revue de direction  
▪ Rapport de synthèse 

02 

03 

▪ Rapport de Diagnostic Accréditation 
▪ Un plan d’action pour la mise en place du Système 

d’Accréditation des paramètres analytiques 

04 
▪ Un système documentaire du système d’accréditation conforme 

aux exigences de la norme ISO 17025/2017. 

05 

▪ Rapport d’audits internes  
▪ Attestations des Auditeurs internes Accréditation- Technique 
▪ Revue de direction 
▪ Rapport de synthèse 

 

 

NB : Le calendrier de remise des livrables détaillé sera fixé par le CBS et par le cabinet 

retenu lors de la négociation du contrat. 
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4. GRILLE D'ÉVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES: 

 

LOT 1 : 

Critères d'évaluation 

Barème de 

notation 

détaillé (sur 

100 points) 

Détail de la notation 

Diplômes universitaire  10 points 
= (Bac + 4) 05 points 

> (Bac + 4) 10 points 

Expertise dans le domaine du 

Système intégré QSE  
40 points 

 <3 ans   0 points 

Entre 3 ans et 5 ans : 20 points 

Entre 5 et 10 ans : 25 points 

Entre 10 et 20 ans : 30 points 

➢ 20 ans : 40 points 

(Pièces justificatives doivent être fournies) 

Expérience dans l’exécution de 

mission similaires dans le milieu 

universitaire, de recherche 

scientifique ou équivalent 

(Laboratoires d’analyses, 

industries, pharmaceutiques…) 

50 points  

5 points pour chaque formation sur la 

démarche QSE réalisé avec un plafond de 

20 points (Expert qui va réaliser les 

formations). 

10 points par mission de mise en place d’un 

système QSE avec un plafond de 30 points. 

(Pièces justificatives doivent être fournies : 

Exemples : Bon de commande, Fiches de 

présence, contrats, attestations de 

l’organisme…) 

 

LOT2 : 

Critères d'évaluation 

Barème de 

notation 

détaillé (sur 

100 points) 

Détail de la notation 

Diplômes universitaire  10 points 
= (Bac + 4) 05 points 

> (Bac + 4) 10 points 

Expertise dans le domaine 

d’accréditation  
40 points 

 <3 ans   0 points 

Entre 3 ans et 5 ans : 20 points 

Entre 5 et 10 ans : 25 points 

Entre 10 et 20 ans : 30 points 

➢ 20 ans : 40 points 

(Pièces justificatives doivent être fournies) 

Expérience dans l’exécution de 

mission similaires dans le milieu 

universitaire, de recherche 

scientifique ou équivalent 

(Laboratoires d’analyses, 

industries, pharmaceutiques…) 

50 points  

5 points pour chaque formation sur la 

démarche Accréditation réalisé avec un 

plafond de 20 points (Expert qui va réaliser les 

formations). 

10 points par mission de mise en place d’un 

système d’accréditation des paramètres 

analytiques avec un plafond de 30 points. 

(Pièces justificatives doivent être fournies : 

Exemples : Bon de commande, Fiches de présence, 

contrats, attestations de l’organisme…) 

 



8 

 

TDR : LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME MANAGEMENT INTEGRE  QSE – ACCREDITATION (PAQ_CR2S_CBS) 

NB : Le score minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70/100 points.  
 

5. MODE DE SELECTION :  

Le mode de sélection du cabinet est celui des directives de la banque Mondiale. 

Les cabinets intéressés sont priés de bien prendre connaissance des dispositions du 

Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant 

le Financement de Projets d’Investissement (FPI) : Passation des marchés dans le cadre du 

financement de projets d'investissement – Fournitures, Travaux, Services autres que des 

services de Consultants et Services de Consultants, juillet 2016, énonçant la politique de la 

Banque mondiale concernant les conflits d'intérêts. 

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : 

http://www.banquemondiale.org rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis « 

Passation des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et l’emploi 

de consultants ». 

Une commission de sélection des candidatures au CBS établira un classement des candidats 

selon les grilles d'évaluation suivantes : 

 

6. CAUTIONS PROVISOIRE / DEFINITIVE 

Caution Provisoire : Les cabinets intéressés à réaliser les services décrits dans les Lots 1 & 2 

doivent présenter dans son offre des cautions provisoires selon le tableau ci-dessous : 

Lot° Article H/J 
 

Caution Provisoire 

01 

01 04 

400 DT 

02 04 

03 04 

04 41 

05 05 

02 

01 04 

200 DT 

02 03 

03 02 

04 14 

05 04 

NB :  

▪ Les soumissionnaires peuvent participer à Un ou Deux Lots. 

▪ sera exclu toute offre qui ne présente pas la caution provisoire. 

▪ Les cautions provisoires seront retournées aux soumissionnaires non retenus. 

▪ Le soumissionnaire retenu est appelé à présenter une caution définitive d’une valeur 

de 10 % du montant de son offre. Elle sera jointe avec le contrat (voir article 8) 

▪ Ne pas fournir une caution définitive sera considérer un abandon implicite de l’offre du 

soumissionnaire retenu et par conséquent, la caution provisoire est réservée à 

l'administration. 

 

7. CONFLITS D’INTERET 

Les experts en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou 

indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec le CBS doivent 

déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature pour 

http://www.banquemondiale.org/
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la mission. Tout fonctionnaire de l’état doit présenter l’autorisation nécessaire pour assurer 

une activité de la mission. 

 

8. NÉGOCIATION DU CONTRAT : 

Les négociations porteront essentiellement sur les éléments suivants : 

▪ Le calendrier de déroulement de la mission 

▪ Les conditions techniques de mise en œuvre de la mission et le contenu des livrables 

▪ L’offre financière  

 

9. CONFIDENTIALITÉ : 

L’expert retenu pour la présente mission est tenu à respecter une stricte confidentialité vis-à-

vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout 

manquement à cette clause entraine l'interruption immédiate de la mission. Cette 

confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission. 

 

10. DÉPÔT DE DOSSIER DE SOUMISSION : 

Les propositions doivent être soumises au plus tard, le 26 Aout 2020 à 13H à l'adresse 

suivante :  

Centre de Biotechnologie de Sfax Route sidi Mansour km 6. BP 1177 – 3018 Sfax 

« Ne pas ouvrir : Projet PAQ-PromESSE- PAQ CR-2S/Centre de Biotechnologie de Sfax »  

« Manifestation d’intérêt pour L’assistance et l’accompagnement du CBS à la mise en place d’un Système de 

Management intégré QSE selon ISO 9001/2015, ISO 45001/2018 et ISO 14001/2015)  / L’assistance et 

l’accompagnement du CBS à l’accréditation selon la norme ISO 17025/2017.»  

 

11. PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

▪ Une lettre de candidature au Nom de Monsieur le directeur Général du Centre de 

Biotechnologie de Sfax ; 

▪ Un CV, selon le modèle joint en annexe1 des présents termes de référence, 

incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des 

compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations 

demandées ; 

▪ Les pièces justificatives des diplômes, des expériences similaires acquises par les 

experts et leurs qualifications en rapport avec la nature des activités ; 

▪ Une offre financière (annexe2) comprenant le budget global et détaillées des 

prestations à effectuer. 

▪ Pièces justificatives du cabinet dans l’exécution des activités similaires 

(Formations, assistances)  

 

12. ANNEXES :  

▪ Annexe 1  : Modèle de Curriculum Vitae  

▪ Annexe 2  : Bordereau des prix 
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Annexe 1. PAQ-CR2S 

CV pour la candidature d’un expert  
 

 

1. Nom et prénom de l’expert : 

2. Date de naissance : Nationalité : 

3. Coordonnées : 

Adresse : 

Tel Fixe GSM : 

email : 
 

 

4. Niveau d’études : 
 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s)/Discipline/Spécialité 

 

 

 

 

 

 

5. Compétences clés : 
 

 

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels : 
 

 

7. Autres formations 
 

 

8. Langues : (bon, moyen, passable) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

    

    

    
 

9. Expérience professionnelle : 
 

Depuis -Jusqu’à 
 

Employeur 
 

Poste 
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10. Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de l’activité demandée 
 

 

01  Expérience dans l’activité demandée 

02  Mission d’expertise  similaire 

03  Mission similaire dans le milieu universitaire et de la recherche scientifique 

et de l’innovation, laboratoires d’analyses, industries pharmaceutiques. 

 

 

Détails de 

compétence 

spécifique à 

la mission 

 

 
 

Expérience de l’expert qui illustre le mieux sa compétence pour l’activité 
demandée1 

01 Nom du projet :  

Année : 

Lieu : 

Client : 

Poste : 

Activités 

: 

 

02 Nom du projet : 

 Année : 

Lieu : 

Client : 

Poste : 

Activités 

: 

 

 
 

03 

Nom du projet :  

Année : 

Lieu :  

Client  

 Poste  

 Activités : 

 

1 Rajouter autant de ligne (pour une compétence donnée) que nécessaire 
 

 
 

11. Informations  complémentaires 
 
 

 

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNÉS 

REFLÈTENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPÉRIENCE. 
JE M'ENGAGE À ASSUMER LES CONSÉQUENCES DE TOUTE DÉCLARATION VOLONTAIREMENT 

ERRONÉE. 
 

... .... DATE: JOUR / MOIS / ANNÉE 

[Signature de l’expert] 
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Bordereau de prix 
 
 

Je soussigné (1) …………………………………………. ;……....…… agissant en qualité de (2) 
……..………………..……… ;… de la Société (3) …….………………….………….. sise au (4) 
…………………………………………. Boite Postale : …………… Code Postal : ……….……. 
Ville : ……..…………………………. 

Téléphone : ……………..….… Fax : ……………-Mail : ………………………………………….. 

Registre Nationale d’Entreprise N° : ………………..…....… Ville : ……………………….……… 

Affiliation à la CNSS N° : …………………………………………………………………………… 

Domiciliation bancaire : ………………………………C.C.B. N°: …………………..…………… 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles 

qu’elles découlent des différentes dispositions AMI N01/2020 relatifs à : 

▪ L’assistance et l’accompagnement du CBS à la mise en place d’un 
Système de Management intégré QSE selon ISO 9001/2015, ISO 
45001/2018 et ISO 14001/2015). 

▪ L’assistance et l’accompagnement du CBS à l’accréditation selon la norme 
ISO 17025/2017. 

au profit du Centre de Biotechnologie de Sfax et je m’engage sur l’honneur que les 

renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 
 

Lot° 
 

Article 
 

H/J 
 
Désignation P.U(HT) P.T(HT) 

01 

01 04 

Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur la démarche 
du système intégré QSE selon les normes ISO  9001 : 2015, ISO 

45001 : 2018 et ISO 14001 : 2015. 

  

02 04 

Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur les principes et 
les techniques d’audit interne du système intégré QSE selon la 
norme iso 19011 : 2018. Cette formation sera suivie d’un examen 
de qualification au titre d’Auditeurs internes QSE. 

  

02 

01 04 
Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur la démarche 
du système accréditation (ISO 17025/2017) 

  

02 03 

Formation d’un groupe de 15 personnes du CBS sur les principes et 
les techniques d’audit interne du système Accréditation ISO 
17025/2017, selon la norme ISO 19011 :2018. Cette formation sera 
suivie d’un examen de qualification au titre d’Auditeurs internes 
Accréditation- Management.  

  

01 

03 04 

Phase 1 : Diagnostic 

▪ L’établissement d’un diagnostic QSE selon les normes en 

vigueur (en tenant en compte du SMQ existant au CBS) ;  

A la fin de cette phase, un plan d’action pour mise en place du SMI-

QSE sera élaboré 

  

04 41 

Phase 2 : Mise en place du SMI (QSE) 
▪ Une mise à jour du système documentaire QSE conformément 

aux exigences des normes ISO 9001 :2015, ISO 45001 : 2018 
et ISO 14001 : 2015 sera effectuée 

 Ouverture sur la préparation à la démarche Accréditation (Partie 

Management) afin de faciliter son intégration au SMIQSE 

ultérieurement. 
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05 05 

Phase 3 : Audits Internes QSE, et revue de direction 

▪ Assistance au traitement des non-conformités issues des 
audits internes et suivi des actions d’amélioration proposées 
lors de la revue de direction ;  

▪ Assistance à la préparation de l’audit de certification  
Assistance au traitement des non-conformités issues de l’audit de 
certification. 

  

02 

03 02 

Phase 1 : Diagnostic 

▪ L’établissement d’un diagnostic du système d’accréditation du 

CBS selon les normes en vigueur (en tenant en compte du 

SMQ existant au CBS et la démarche QSE en cours) ;  
A la fin de cette phase, un plan d’action pour la mise en place sera 
élaboré pour l’accréditation d’environ 8 paramètres analytiques 
selon la norme ISO 17025/2017. 

  

04 14 

Phase 2 : Mise en place du Système d’Accréditation 
Une mise à jour du système documentaire du système 
d’accréditation conformément aux exigences de la norme ISO 
17025/2017 sera effectuée. 

  

 05 04 

Phase 3 : Audits Internes, et revue de direction 

▪ Assistance à la tenue d’un cycle des audits internes et au 
traitement des non-conformités issues. 

▪ Qualification de 2 auditeurs internes côté technique par 
paramètre (Nombre des paramètres à accréditer :8, soit un 
nombre maximum de 16 auditeurs internes Accréditation- 
Technique) 

▪ Assistance à la tenue d’une revue de direction et suivi des 
actions d’amélioration proposées ;  

▪ Assistance à la préparation de l’audit d’accréditation 
▪ Assistance au traitement des non-conformités issues de l’audit de 

d’accréditation. 

  

Le montant de ma soumission  est de :  
Montant Hors Taxes : …………………..……………………………… Dinars Tunisiens HTVA 

Montant de la TVA : ……………………….………………………….. Dinars Tunisiens. 

Soit un Total Toutes Taxes Comprises de : 

…………………………………… ………………………….…..………… DT TTC (en chiffres). 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…… DT TTC (en toutes lettres). 

 

 

Le délai d’exécution est fixé à ……………… jours y compris dimanches et jours fériés, 

compté à partir du lendemain de la date de la signature du Contrat. 

 

Fait à ……….…. Le ……………..… 

LE SOUMISSIONNAIRE  

Nom & Prénom…………………. 

 (Cachet et signature) 

_______________________________ 

(1) Nom et prénom du signataire. 

(2) Qualité du signataire. 

(3) Raison sociale de la société. 

(4) Adresse du Cabinet.  


