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CONTEXTE DE L’ACTION

L’Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Sidi Bouzid projette une formation dans le

secteur de découpe et gravure numérique qui permettra à l’institut d’avoir ses propres

formateurs dans la matière ainsi que développer et perfectionner les compétences qui y

résident.

OBJECTIFS DE LA MISSION

Une formation dans le secteur de découpe et gravure numérique s’intègre dans le cadre de

développement des compétences des enseignants et des techniciens des labos.

BENEFICIAIRE DE LA MISSION

Les enseignants et les techniciens des labos de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi

Bouzid.

TACHES A REALISER

Assurer une formation en découpe et gravure numérique, ces techniques et ces étapes qui

doivent obligatoirement contenir :

 Montage d’une portion d’une façade en alucobond : techniques de découpe et de

préparation au pliage des panneaux en alucobond par le biais de la machine numérique.

 Techniques de découpe et de montage du plexi-glace dans les panneaux en alucobond.

 Découpe et montage des composants d’un mobilier en MDF par le biais de la machine

numérique « CNC Router ».

 Gravure de quelques formes en ronde-bosse sur une facette du mobilier.

 Gravure de certains motifs muraux sur un panneau en PVC.

Remarque : La machine travaille avec les logiciels " nc Studio/ Artcam/ corel". Le formateur

doit montrer les différentes étapes de traçage, de conversion et de simulation en deux et trois

dimensions.

LIVRABLES

Le prestataire est invité à proposer tout un organigramme dans les tâches et dans le

temps qui ne doit pas dépasser une semaine et qui permet aux personnes formées

d’acquérir la globalité du programme cité précédemment.
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DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION

La date du démarrage et les jours de la mission seront fixées par l’ISAM de Sidi Bouzid dans

le but d’éviter tout arrêt des cours. La formation se déroulera au sein des ateliers de l’ISAM

de Sidi Bouzid.

QUALIFICATIONS ET PROFIL DU FORMATEUR

Le formateur doit satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

 Expérience justifiée et illustrée (vidéos, photos, certificats …..) de + 3 ans.

 Etre technicien supérieur en la matière ayant une expérience de + 3 ans.

 La certification est un atout.

PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT

1- Lettre de candidature, dûment datée et signée, au nom de monsieur le directeur de

l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid.

2- Curriculum vitae : suivant le modèle fourni retraçant ses principales qualifications et

expériences professionnelles acquises (joindre toutes les pièces justificatives concernant les

qualifications et les expériences).

3- Une déclaration sur l’honneur quant à l’exactitude des renseignements fournis

4- Il est à signaler que les consultants sont tenus de fournir tous les documents

nécessaires, de remplir minutieusement le formulaire de CV (Annexes) et de fournir

toutes les pièces justificatives.

NB. : Les qualifications et les expériences professionnelles non attestées par des

pièces justificatives ne seront pas prises en compte.

5- Un planning prévisionnel (date du démarrage, les délais à consommer pour les

différentes étapes de la formation, …),

PRESENTATION DES OFFRES

L’offre préparée par le soumissionnaire est constituée de :

 L’offre technique

 L’offre financière
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L’offre technique et l’offre financière seront placées dans deux enveloppes séparées fermées
et scellées. Ces deux enveloppes doivent êtres placés dans une troisième enveloppe fermée et
scellée indiquant la référence de la consultation et son objet

Toute offre technique qui comporte une indication sur le prix ou des données sur l’offre
financière est rejetée.

1 Enveloppe extérieure :

L’enveloppe extérieure doit comporter, outre l’adresse, la mention « À ne pas ouvrir
Consultation N°02/2016 relatif à la manifestation d’intérêt pour la formation en découpe et
gravure CNC au profit des enseignants et des techniciens des labos au profil de L’Institut
Supérieur Des Arts et Métiers de Sidi Bouzid » Et doit contenir les documents suivants :

1. La consultation particulières signé, paraphé et portant le cachet du

soumissionnaire à l’appui de la mention « lu et accepté » sur la dernière page

Aucune indication de prix ne doit figurer dans l’enveloppe extérieure sous peine de rejet de
l’offre.

2 Enveloppe intérieure : L’offre technique

Cette enveloppe sur laquelle sont obligatoirement indiqués le nom, l’adresse du
soumissionnaire et la mention « Enveloppe A- Offre technique » doit contenir les
documents suivants :

 Lettre de candidature

 Curriculum vitae du formateur : retraçant ses principales qualifications et

expériences professionnelles acquises (joindre toutes les pièces justificatives

concernant les qualifications et les expériences).

 Un planning prévisionnel (date de démarrage, les délais à consommer pour les

différentes étapes de la formation, …).

 Une copie des diplômes.

- Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet

des termes de référence par téléphone : 76 630 911

Toute offre ne comportant pas les pièces ci-dessus indiquées, ainsi que toute autre pièce
exigée par la présente consultation, sera éliminée.

3 Enveloppe intérieure : Offre financière
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Cette enveloppe sur laquelle sont obligatoirement inscrits le nom du soumissionnaire et la
mention « Enveloppe B-offre financière », doit contenir les documents suivants :

 Un bordereau des prix (tableau), signé avec l’apposition du cachet du

soumissionnaire.

 Le soumissionnaire est tenu d’indiquer le prix unitaire et par Dinar Tunisien, le

cout total HT, TTC en chiffres et en toutes lettres.

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir par voie postal, ou déposées directement au

bureau d’ordre de L’institut Supérieur des Arts et des Métiers de Sidi Bouzid, le cachet du

bureau d’ordre faisant foi, à l’adresse ci-dessous, et ce au plus tard le Samedi 05/11/2016 à

12 h :00, avec la mention suivante :

Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour la formation en découpe et gravure CNC au
profit des enseignants et des techniciens des labos de l’Institut  Supérieur des Arts et

Métiers de Sidi Bouzid.»

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid

Lotissement Taoufik jalleli Sidi Bouzid

BP-73   Sidi Bouzid 9117

MODE DE SELECTION :

L’Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Sidi Bouzid (ISAM-SBZ se propose de lancer

une consultation pour la formation des techniciens des labos en découpe et gravure numérique

2 D et 3 D.

Peuvent Participer à cette consultation tout consultant ayant expérience dans le domaine

précité et ayant les qualifications techniques nécessaires pour commander les machines à

commande numérique (Logiciels ARTCAM / COREL / NC STUDIO / AUTOCAD 2D et

3D).
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Les offres remises en retard ne seront pas acceptées, le cachet du bureau d’ordre faisant foi.

Les offres seront ouvertes le 07/11/2016 à 14h :00 du matin en présence des représentants

du comité de sélection des candidatures.

Le comité établira un classement des candidats selon les critères suivants :

CRITERES NOTATION

Carrière professionnelle pertinente pour la mission 80

Diplômes 20

Total 100


