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FORMATION SUR LE E-LEARNING 
Termes de référence du consultant National 

 
1. CONTEXTE 
 

En s’inscrivant dans le cadre des Objectifs de Développement Durable, le Ministère de la Santé 
a mis le point sur d’innombrables problèmes relatifs au développement des Ressources 
Humaines, et spécifiquement en matière de la formation des professionnels de santé. A cet 
effet, la stratégie sectorielle 2012-2016 du Ministère de la Santé a mis en relief l’importance 
de renforcer les capacités et les compétences des professionnels de santé afin d’atteindre les 
objectifs tracés pour l’amélioration de la qualité des soins au niveau national.   
 

Les nouvelles technologies éducatives marquent de plus en plus le contexte mondial de 
l’enseignement, formation et apprentissage. Le recours aux Technologies de l’Information et 
la Communication (TIC), en l’occurrence le e-learning, comme vecteur de développement de 
la formation à distance, est un domaine de plus en plus investit par le Ministère de la Santé.  
 

Dans cette vision, la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé a programmé 
de développer un réseau de formation à distance à travers la formation d’un pool de 
formateurs en matière d’e-learning.  
 

La présente consultation menée avec l’appui du Fonds mondial, porte sur la mobilisation d’un 
(e) consultant (e) Expert pour assurer une formation d’un pool de formateurs au sein du 
Ministère de la Santé en matière d’e-learning, la création du contenu et le suivi des formations 
à distance. 

 

2. But :  

La formation sur le e-learning prévue vise à développer les compétences nécessaires pour 

maîtriser le cadre technologique d’enseignement du e-Learning et faciliter l’accès aux 

nouvelles approches pédagogiques de formation, de création du contenu et de suivi des 

formations à distance 

3. Objectif de la formation : 

Former un pool de formateur en matière du e-learning, création du contenu et suivi de la 
formation 
 

4. Bénéficiaires de la formation : 

Cette formation est destinée aux cadres du Ministère de la Santé issus de : 
- Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), 
- Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé  

 

5. Mission du consultant :  
L’Expert en e-learning aura pour tâches de : 

- Développer le contenu de la formation, 

- Elaborer le matériel didactique, 

- Animer les ateliers de formation en e-learning, création du contenu et suivi de la 

formation 
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- Renforcer les capacités des participants en matière d’administration, et d’utilisation et 

de la plateforme e-learning, 

- Définir les approches de gestion et d’évaluation des activités d’apprentissage sur la 

plateforme e-learning. 
 

6. Durée et période de la consultation :  
La durée maximale de la consultation est de 15 jours-Homme. La prestation débutera en 
décembre 2016 et se terminera fin janvier 2017. 

 

7. Livrables de la consultation :  
- Note méthodologique.  
- Supports pédagogiques (version numérique).  
- Rapport des différentes activités réalisées par le consultant lors de la session de 

formation. 
 

8. Contrôle et suivi :  
Le Ministère de la Santé représenté par un comité de suivi, composé de de la Direction des 
Ressources Humaines, la Division de l’informatique et des Méthodes, l’Ecole Nationale de 
Santé Publique et de personnes ressources, assurera le suivi du déroulement de la 
consultation et sera responsable de la validation des livrables. 
 

 
9. Profil du consultant :  
Le consultant national sera retenu sur la base des critères suivants :  

- Spécialisation en e-learning et domaine multimédia, avec une expérience pratique en 

matière d’élaboration des projets de formation ; 

- Expertise pédago-technique en matière du e-learning.  

- Expertise en Management des projets, Systèmes d’informations et e-Learning ; 
- Maitrise parfaite de la langue française et de rédaction de rapport ; 

- Une connaissance du système national de santé notamment son système de 

formation. 

 

10. Délais de soumission de l’offre et documents demandés :  
L’offre, comprenant les documents suivants, devra être soumise au plus tard le 20 décembre 
2016 à l’adresse mail de l’Unité de gestion du Programme du renforcement du Système de 
Santé : ugprss.fm@gmail.com : 
 

 Une note méthodologique spécifiant l’approche à adopter 

  Le CV du consultant, indiquant les titres et expériences dans les domaines cités ci-

dessus ;  

 Un échéancier pour la réalisation des activités relatives à la consultation. 

 Une offre financière détaillée 
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