
 
 

ÉLABORATION D’UN DISPOSTIF DE FORMATION OUVERTE A DISTANCE AU PROFIT 
DE LA FILIERE SANTE DE FAMILLE ET SANTE COMMUNAUTAIRE 

 

Termes de Références d’une consultation internationale 
 

   
 

1. Contexte et justification   
 

L’Ecole Nationale de Santé Publique a lancé, depuis 2015, un Master en Santé de Famille et Santé 
Communautaire (SFSC) au profit des médecins généralistes exerçant au niveau du secteur public. Cette 
formation favorisera l’émergence au Maroc d’un médecin omnipraticien, centré sur le patient et sa 
famille, gérant efficacement la circonscription sanitaire et tenant compte de la dimension 
communautaire.  
Ainsi, l’émergence de cette discipline aura sans doute un impact positif particulièrement sur la qualité 
des soins dispensés au niveau du réseau de soins de santé primaires (RESSP) et généralement sur le 
renfoncement de soins de ce réseau qui se trouve au cœur de la réforme qui s’opère actuellement. 
 

 En tant que choix stratégique, la généralisation de cette formation à l’ensemble des Médecins 
exerçant au niveau du RESSP, estimé à plus de 3500 médecins, dans un délai raisonnable, ne peut pas 
être réalisé selon le modèle de dispensation actuel qui prévoit uniquement une cinquantaine de 
participants par promotion. De là, l’intérêt d’un projet de formation ouverte et à distance (FOAD) ou 
projet E-learning qui offre la possibilité d’une formation à un nombre plus important de médecins, sans 
être obligé de les accueillir en formation présentielle pendant une longue période les obligeant ainsi à 
abandonner provisoirement leurs fonctions au niveau des centres de santé.  
 

A cet effet le Ministère de la santé / Ecole nationale de santé Publique, avec l’appui du Fonds mondial, 
a prévu la présente consultation, qui porte sur la mobilisation d’un (e) consultant (e) Expert pour 
l’élaboration d’un dispositif de formation ouverte à distance au profit de la filière santé de famille et 
sante communautaire 
 
 

2. Objectifs de la consultation  
 

o Objectif global 
 

Cette consultation a pour objectif d’élaborer un dispositif FOAD au profit de la filière SFSC 
 

o Objectifs spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques de cette assistance technique sont : 
  

1. Elaborer le cahier des charges avec un planning de développement du contenu e-learning pour 
le programme de la filière SFSC 

2. Définir les objectifs d’apprentissage, le contenu des cours avec les enseignants concernés  
3. Renforcer les capacités de l’équipe pédagogique de l’ENSP pour assurer la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation globale de la formation 
4. Développer les outils d’évaluation et de suivi de la formation 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

3. Mission du consultant  
 

Le consultant aura pour tâche de :  
 

1. Réaliser une revue documentaire en matière d’e-learning sur la SFSC y compris un 

benchmark au niveau international ; 

2. Faire un état des lieux en matière d’e-learning au niveau de l’ENSP 

3.  Accompagner l’équipe de l’ENSP dans le développement du contenu de la 

formation et des outils demandés 

4. Accompagner l’équipe pour la scénarisation de la formation au travers de ses 
différents modules 

5. Produire le premier contenu de la formation en ligne de la filière SFSC 
6. Effectuer les pré-tests de la formation et identifier des actions d’amélioration  
7. Animer les ateliers de concertation et de validation des différents livrables ;  

 

4. Livrables  
 

Le consultant devra produire des livrables qui seront validés par un comité de suivi.  

Livrable I : Note méthodologique revue intégrant le cahier des charges et planning de 

développement de contenu  

Livrable II : Rapport sur la scénarisation des modules, l’organisation et la préparation de la 

mise en œuvre du projet FOAD 

Livrable III : Les outils de suivi et d’évaluation de la formation 

Livrable IV : Rapport final comportant le plan d’amélioration et de pérennisation de la 

formation    

 

5.  Durée de la mission  
 

La mission est prévue pour une durée de 30 hommes jours durant la période allant de Novembre 
2017-janvier 2018 (Trois mois) 
   

6. Modalités de contractualisation  
 

 

Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les ressources 
financières ne pourront être utilisées pour le paiement d’impôts ou de taxe, en conséquence le prix de 
l’offre doit être en hors taxe. 
Selon la législation en vigueur une retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu (IR) fixée à 11% sera 
prélevée automatiquement par la banque des honoraires. La banque va reverser l’IR à la perception 
des impôts selon la loi en vigueur et remettre une attestation justifiant le montant retenu à la source. 
 
 
 



 
7. Contrôle et suivi  

Le Ministère de la Santé représenté par un comité de suivi, composé de de l’Ecole Nationale 
de Santé Publique, la Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, l’Unité de Gestion du 
Programme du Renforcement du Système de Santé et de personnes ressources. Ce comité 
assurera le suivi du déroulement de la consultation et sera responsable de la validation des 
livrables. 

 
8. Compétences professionnelles requises  

 

Le consultant 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 serait 
un atout. 

 
   

9.  Dossier de soumission   
 

Les consultants soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition les éléments 
suivants : 

 Une lettre de motivation  

 Une note méthodologique spécifiant l’approche, un calendrier d’exécution (en se référant à 
l’échéancier ci-dessus) ; 

 Le CV du consultant, indiquant les expériences dans les domaines cités ci-dessus ;  

 Une offre financière détaillée 
 
 
Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 16 octobre  2017 à 16h à l’Unité de 
gestion du Programme RSS, adresse mail : ugprss.fm@gmail.com  

ET à l’ ENSP, adresse mail secrétariat.direction.ensp@gmail.com 
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