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Programme de Coopération Ministère de la Santé – OMS 

 

Titre de la consultation 
 

Elaboration des outils de mise en œuvre du plan de formation en soins de santé 

primaires et réalisation des sessions de formation. 

Termes de références de la consultation 

 
 

1. Contexte général 
 

Investir dans les soins de santé primaires peut permettre de transformer les systèmes de santé 

et d'améliorer partout la santé des individus, de leurs familles et de la collectivité (rapport OMS, 

2008). Pour s’inscrire dans cette politique, et après avoir mis le point sur d’innombrables 

problèmes relatifs au développement des ressources humaines aussi bien sur le plan quantitatif 

que qualitatif, le Ministère de la Santé a retenu comme axe prioritaire, l’élaboration et le suivi 

des programmes de formation dans le domaine des soins de santé primaires (SSP). En effet, la 

prise en charge de façon adéquate de la majorité des problèmes de santé d'une population est 

tributaire du renforcement des capacités du personnel en la matière. En outre, lesdits 

programmes de formation représentent une mesure d’accompagnement à l’organisation 

nouvelle de l’offre de soins, telle qu’elle a été dictée par le Décret n°2-14-562 du 21 juillet 2014 

relatif à l'organisation de l'offre de soins, à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre 

de soins. 

A cet effet, et dans le cadre de la politique du Ministère de la Santé en matière de développement 

des capacités du personnel de la santé, en l’occurrence celles des enseignants relevant des 

Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), la Direction 

des Ressources Humaines recrute un(e) consultant(e) expert(e) pour l’élaboration des outils de 

mise en œuvre du plan de formation continue en matière de soins de santé primaires, élaboré 

au profit des enseignants et encadrants en juin 2017 dans le cadre d’une sous activités du présent 

projet d’appui au renforcement de SSP au Maroc. 

 
 

2. Mission du consultant  
 

Le (a) consultant (e) aura pour missions l’élaboration des outils de mise en œuvre du plan de 

formation en soins de santé primaires et réalisation des sessions de formation à travers : 

 L’élaboration d’un contenu synthétique de 3 à 5 pages pour chaque module.  

 L’élaboration des fiches de deux activités d’apprentissage pour chaque module. 

 L’élaboration d’un outil d’évaluation de l’apprentissage pour chaque module. 

 L’animation de l’atelier de restitution du plan et des outils de mise en œuvre de la 

formation en SSP. 

 L’élaboration d’un programme de formation des formateurs en SSP 
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3. Livrables de la consultation  
 

Le (a) consultant (e) doit produire, à la fin de sa mission, un ensemble de livrables (documents 

physiques et électroniques modifiables) à savoir : 

 La note méthodologique sur le déroulement de la mission. 

 Le contenu synthétique de 3 à 5 pages pour chaque module. 

 Les fiches de deux activités d’apprentissage pour chaque module. 

 Un outil d’évaluation des apprentissages pour chaque module. 

 Le rapport de l’atelier de restitution du plan et des outils de mises en œuvre de la 

formation en SSP. 

 Le rapport global de la mission. 

 Le programme de formation des formateurs en SSP 

 

4. Méthodologie  

Le Ministère de la Santé mettra à la disposition du consultant toutes les informations et la 

documentation disponibles nécessaires à sa mission. Tous les documents et supports produits 

dans le cadre de cette consultation seront considérés comme propriété du Ministère de la 

Santé/Direction des Ressources Humaines. 

La consultation se déroulera sur une période de 12 jours sur la base d’une méthodologie claire 

et d’un plan de travail précis. 

 

5. Calendrier et délai d’exécution des étapes de la consultation : 

La consultation est prévue pour une durée de 12 jours ouvrables, réalisée sur un mois à partir 

de la date de signature du contrat.  

Etapes durée 

Elaboration d’un contenu synthétique de 3 à 5 pages pour chaque module 2 jours 

Elaboration des fiches de deux activités d’apprentissage pour chaque 

module. 
3 jours 

Elaboration d’un outil d’évaluation de l’apprentissage pour chaque 

module. 
3 jours 

Elaboration d’un programme de formation des formateurs en SSP. 3 jours 

Animation de l’atelier de restitution du plan et des outils de mise en œuvre 

de la formation en SSP. 
1 jour 

 

 

6. Contrôle et suivi 
 

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction des Ressources Humaines, est le 

responsable du projet.  

Le suivi sera assuré par un comité de suivi, composé des représentants de la Direction des 

Ressources Humaines, (la Division de la Formation). 

Le comité assurera le suivi et l’exécution des différentes étapes du projet, ainsi que l’étude des 

rapports et des livrables de chaque étape. 

Ce comité sera également le point focal pour coordonner avec le(a) consultant(e) durant les 

étapes de la consultation. 

 



Page 3 sur 3 
 

7. Profil du consultant national 

Le consultant est un expert national ayant les critères suivants : 

 Expertise nationale avec une expérience confirmée dans le domaine de la santé. 

 Expérience dans le domaine de soins de santé primaires. 

 Expérience dans la formation et l’encadrement. 

 Expertise en matière d’élaboration des projets de formation. 

 Disponibilité durant la période de la consultation. 

 Maitrise parfaite de la langue française et des techniques de rédaction et d’analyse. 

 

8. Modalités contractuelles et financières 

Un contrat de ladite consultation sera établi entre le Bureau de l’OMS/Rabat et le consultant. 

Le paiement sera effectué par l’OMS dans le cadre du Programme de Coopération MS/MOS 

après validation finale des livrables. 

 

9.  Soumission des offres : 

La soumission de l’offre doit comprendre les éléments suivants : 

 Le document de la note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche 

qui sera suivie pour répondre aux termes de référence de la consultation ; 

 Le CV détaillé du consultant (e) ; 

 Le calendrier d’exécution. 

 

10.  Date de dépôt des offres : 

L’offre devra être déposée sous plis fermé à la Division de la Formation sis à Avenue Hassan 

II Km 4,5 route de Casa, Rabat – Maroc, ou envoyée par courriel à l’adresse E-mail : 

divisionforRH@gmail.com. 

La date limite de réception des offres est le 02 avril 2018 à 15 heures. 
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