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APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT DES MODULES DE 
FORMATION EN E-LEARNING  

Termes de Référence de consulation nationale 
 
1. Contexte et justification : 

 

La stratégie de développement des Ressources Humaines du Ministère de la Santé a accordé 
une place particulière au développement des compétences, à travers une politique de 
formation continue qui se considérée entant qu’un facteur clé pour l’accompagnement du 
personnel dans l’évolution de ses compétences et pour la fidélisation des professionnels de 
santé. Vu que cette politique a pour objectif de développer l’employabilité du personnel au 
cours de leur vie professionnelle, un programme de renforcement des compétences a été mis 
en place. Ce programme a permis d’assurer la formation et l’accompagnement des milliers de 
professionnels, tous profils confondus, à travers des thématiques diverses se rapportant aux 
aspects techniques, administratifs, managérial et développement personnel. 
Cependant, et malgré les efforts déployés, le taux de couverture reste en deçà des espérances 
étant donné que l’approche de formation utilisée se base sur le présentiel, ce qui ne permet 
pas d’atteindre le nombre important des professionnels. A cet effet, la formation à distance 
ou e-learning, dont les atouts sont nombreux tels que l’économie, le gain de temps et la 
formation de masse, s’avère essentielle pour un programme de formation quasi complet.     
 

Dans cette vision, et suite au développement des modules de formations donnant lieu à des 

certificats spécifiques aux besoins des personnels communautaires, la Direction des Ressource 

Humaines, en collaboration avec le Fonds Mondial, prévoit le recrutement d’une assistance 

technique nationale pour appuyer la conception et le développement de cinq (5) modules de 

formation en e-learning pour la formation à distance des professionnels de santé et 

psychosociaux. 
 

2. Processus de conception et développement des modules de formation en e-learning :  
 

2.1 But de la consultation : 

Conception et Développement e-learning des cinq (5) modules suivants pour la formation à 

distance des professionnels de santé et psychosociaux :  

 L’éducation thérapeutique/observance thérapeutique et hygiène de vie,  

 La nutrition communautaire, 

 Les soins palliatifs,  

 Le genre et les droits humains,  

 La prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB). 
 

2.1 Objectifs généraux :  
 

 Organiser les contenus du cours de chaque module ; 

 Définir les stratégies pédagogiques, de réalisation et d’évaluation de chaque module ; 

 Préparer le contenu e-learning avec le développement des storyboard de chaque module ; 

 Proposer un plan de gestion et d’évaluation des activités d’apprentissage de chaque 

module. 
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2.3 Objectifs spécifiques : 
 

 Identifier et organiser les contenus e-learning du cours : 

 Définir les objectifs d’apprentissage ;  

 Identifier la séquence ou le séquençage de cours. 
 

 Définir les stratégies pédagogiques, de réalisation et d’évaluation de chaque                                

module e-learning : 

 Définir les méthodes pédagogiques (expositives, applicatives, collaboratives) ; 

 Définir les modalités de la formation (en prenant en considération l’apprenant, la 

technologie et les exigences organisationnelles) ; 

 Définir la stratégie d’évaluation avec création des tests d’évaluation en fonction des 

objectifs d’apprentissage et du séquençage du cours. 
 

 Préparer le contenu avec développement des storyboard de chaque module : 

 Adapter le contenu des modules existants pour l’enseignement à distance ; 

 Créer des storyboard en prenant en considération l’interactivité, les techniques de 

présentation du contenu et l’intégration des éléments multimédias ; 

 Développer le didacticiel pour chaque module e-learning. 
 

 Proposer un plan de gestion et d’évaluation des activités d’apprentissage de chaque 

module : 

 Planifier les activités d’apprentissage ; 

 Planifier les activités d’évaluation.  

 

2.4 Résultats attendus : 

 

 R1 : Le contenu du cours « L’éducation thérapeutique/observance thérapeutique et 

hygiène de vie » est identifié et organisé ;   

 R2 : Le contenu du cours « La nutrition communautaire » est identifié et organisé ;  

 R3 : Le contenu du cours « Les soins palliatifs » est identifié et organisé ;  

 R4 : Le contenu du cours « Le genre et les droits humains » est identifié et organisé ;  

 R5 : Le contenu du cours « Le genre et les droits humains » est identifié et organisé ;  

 R6 : Les stratégies pédagogiques, de réalisation et d’évaluation de chaque module sont 

définies ; 

 R3 : Le contenu de chaque module est préparé avec ses outils multimédias et les storyboard 

sont développés ; 

 R4 : Le plan de gestion et d’évaluation des activités d’apprentissage de chaque module est 

élaboré. 
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2.5 Méthodologie : 
 

Le consultant(e) bénéficiera de l’appui du chef de projet et du comité de pilotage du projet. 

Les étapes suivantes ont été identifiées pour atteindre les objectifs et les résultats attendus : 

 Exploitation des modules déjà préparés par les experts en la matière ;  

 Préparation du contenu et adaptation des modules ; 

 Animation des ateliers de validation des modules de formation en concertation avec le 

comité de suivi du projet (un atelier d’un (1) jour pour chaque module). 

 

2.6 Livrables :  

 Une note méthodologique détaillée comprenant le planning de la mission et un calendrier 

prévisionnel des livrables ; 

 Les cinq modules de formation suivants élaborés et prêts à être intégrés dans une                                        

plate-forme e-learning (support numérique sur Cd-Rom et document physique pour 

chaque module) : 

 L’éducation thérapeutique/observance thérapeutique et hygiène de vie,  

 La nutrition communautaire, 

 Les soins palliatifs,  

 Le genre et les droits humains,  

 La prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB). 

 Un rapport final de la mission. 
 

2.7 Durée et période : 
 

La consultation sera d’une durée estimée à 75 HJ durant la priode Mai à juillet 2018. 
 

3. Suivi et contrôle : 

Sous la présidence de la Direction des Ressources Humaines, en tant que mandataire de 

l’assistance technique, un comité de suivi composé des responsables et cadres de la Division 

de la Formation, de le Division d’Informatique et Méthodes et de personnes ressources, 

assurera le suivi de la mise en oeuvre de la consultation et la validation des livrables  

Au terme de la consultation, le consultant doit remettre des rapports et livrables en trois (3) 

exemplaires. Les documents doivent être livrés sur papier et sous format électronique 

modifiable.  
 

4. Modalités de contractualisation  

Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les 

ressources financières ne pourront pas 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 30% sur les honoraires, pour les 

consultants nationaux sera prélevée et reversée à l’administration des impôts.  

Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant  
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5. Profil et compétences requises : 

Le consultant(e) identifié doit répondre aux critères de competences et de connaissances 

suivants : 
 

 Diplôme supérieur en technologie d’information et de communication pour 

l’enseignement ; 

 Diplôme ou attestation en e-learning ; 

 Expertises-en e-learning ; 

 Expertise en conception et développement des modules e-learning ; 

 Expertise en ingénierie pédagogique et de formation ; 

 Expertise en élaboration et gestion des projets pour la mise en place d’un dispositif de 

formation à distance ; 

 Expertise en animation des ateliers ; 

 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé ; 

 Capacité d’analytique et de synthèse ; 

 Très bonnes capacités rédactionnelles. 

 

5. Composition de l’offre technique : 

Les consultant(e) s soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition 
les éléments suivants :  

 Une lettre de motivation  

 CV avec références détaillées des expériences ;  

 Une note méthodologique (incluant la compréhension des termes de références 
(TDR), la méthodologie d’élaboration du module de formation, le planning 
détaillé, les moyens mis en oeuvre et les résultats attendus) ;  

 L’offre financière par jour et globale.  
 
Les candidats fonctionnaires doivent en plus envoyer une autorisation de leur hiérarchie  
Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 23 avril 2018 16h aux 

adresses mail suivantes :  

- Unité de gestion du Programme RSS, ugprss.fm@gmail.com  

-  ET à la Division de la formation : usprh.fm@gmail.com  
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