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Réponse sur demande d’éclaircissement 
  
Objet : Assistance technique nationale pour l’élaboration de quatre modules de formation        
 e-learning dans le cadre de la lutte antituberculeuse 

 

Questions Réponses 

1. Est-ce qu’une entreprise marocaine 
spécialisée en la formation en ligne, est 
éligible à soumissionner à votre projet ? 
ou est-ce que seuls des consultants 
indépendants ou groupe de consultants 
(personnes physiques ou auto-
entrepreneurs) sont éligibles à 
soumissionner ? 
 

Les personnes morales ayant les compétences et 
qualifications requises/citées dans les TDR sont 
aussi éligibles à soumissionner. 

2. Est-ce que la prestation peut se 
dérouler à distance ? C'est-à-dire 
travailler avec les experts des contenus 
par des outils de communication à 
distance (tel que Zoom ou Microsoft 
Teams) ?  

Si la présence est obligatoire, à quelle 
fréquence ? 

 

Les interactions et les activités de cette consultation 
se dérouleront en majorité en mode présentiel tout 
en respectant les barrières de distanciation 
physique.  
La validation du planning et des fréquences des 
réunions se fera le premier jour de la consultation 
avec le maitre d’ouvrage. 

3. Est-ce que le contenu « brut » des 
quatre modules à développer existe 
déjà ? Ou est-ce qu’il faut travailler avec 
les experts métier afin de le « cocréer » 
? 

 

Oui, il existe. 

4. La formation des 8 participants doit-elle 
se dérouler en même temps (une seule 
session) ou est-ce qu’il faut prévoir 
plusieurs sessions de formation ? 

 
 

Cela se fera en fonction de la note méthodologique 
proposée par le soumissionnaire et durant la 
période de consultation (40 jours) 
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Questions Réponses 

5. Sur quoi les 8 participants doivent être 
formés ? Utilisation et dispensation des 
modules produits à l’issue du présent 
projet pour jouer un rôle de « tuteur » 
en faveur des publics ciblés ? ou est-ce 
qu’il faut les former sur les métiers du e-
learning (conception e-learning, Design 
pédagogique, tutorat, gestion de projet 
e-learning, production 
multimédia…etc.) ? 

Pour les deux aspects 

6. Est-ce qu’une plateforme e-learning 
(LMS) existe déjà ? ou est-ce qu’il est 
question de fournir également la 
plateforme e-learning dans le cadre de 
cette consultation ? Autrement, est-ce 
que les 4 modules peuvent être 
déployés sur notre plateforme, sur 
laquelle il sera possible d’inscrire vos 
populations ? 

La formation des 8 participants nécessitera 
éventuellement le recours à une plateforme e-
learning qui sera fourni par le soumissionnaire dans 
le cadre de cette consultation.  
La dispensation des quatre modules à la population 
cible ne fait pas objet de cette consultation. 

7. Qu'est-ce que le livrable 2 (plan de 
formation) veut dire ? Car une fois les 
quatre modules sont déployés sur une 
plateforme LMS, il n'y aura pas besoin, 
en principe, de faire un plan de 
déploiement. Ou est-ce qu’il faudrait 
inscrire ces modules de formation dans 
un parcours de formation « blended » 
qui allie à la fois la formation en 
présentiel et en distanciel ? 

L’établissement d’un plan de formation e-learning 
fait partie des objectifs et des livrables de la 
consultation et permettra aux 8 apprenants 
d’estimer d’une manière générale la mise en œuvre 
des modules . 

8. Que veut-on dire sur l’article 5 des 
termes de références par «Cette 
consultation est prévue pour une durée 
de 40 jours. » ? Est-ce qu’il s’agit du 
délai du processus administratif de la 
consultation entre la publication et 
l’adjudication ? Ou est-ce qu’il s’agit du 
délais de réalisation de toute la 
mission ? 

Il s’agit du nombre de jours ouvrables effectifs de 
l’exécution de la consultation à partir du premier 
jour de signature du contrat.  

 


