
 

 

^ '<=& f=JI ! 
PROGRAMME D'APPUI A LA 
GlUAIJTÉ DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

Université de Gabes 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées 
et de Technologie de Gabés 

                           

 
MINISTÈRE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITÉ DE GABES 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées 

et de Technologie de Gabés 
Projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

(PromESsE/TN) 

***** 

Avis de manifestation d’intérêt auprès des Bureaux d’Etudes 
Formation et certification en Management de l`Environnement ISO14001 

  

Dans le cadre du second Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur financé en 

partie par l'accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et 

le Développement (BIRD) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS), le MESRS a engagé un Programme Intégré de Certification des 

Compétences pour l'Emploi (PRICE) au profit de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées 

et de Technologie (ISSAT) de l'université de Gabès 

Dans le cadre de ce projet, l'ISSAT invite, par la présente demande, les organismes intéressés à 

manifester leur intérêt pour assurer les Formations de Formateurs en Management de 

l`Environnement ISO14001 (IRCA) 

Cette formation devra permettre de : 

-Former et certifier des enseignants en ISO14001 

-Certifier des étudiants en ISO14001 

Les Bureaux d’étude  intéressés peuvent consulter et télécharger les termes de références de 

cette mission à partir du site : www.issatgb.rnu.tn, Les candidats intéressés peuvent présenter 

leurs offres conformément à l'article 03 de termes de référence, Les candidats intéressés 

peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à : 

hnadia2000@yahoo.fr ou par téléphone : 75392108. 

 Les offres doivent parvenir par voie de poste, ou être déposées directement au bureau d’ordre 

de l’Université de Gabès, à l’adresse suivante: Centre de Carrières et de Certification des 

Compétences (4C), Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabes, 

Rue Omar Ibn El Kattab 6072, Zrig, Gabés, Tunisie , et ce, au plus tard le 30/05/2022 à 16h00 

(Le cachet du bureau d’ordre de l’ISSATG faisant foi), avec la mention suivante: « A NE PAS 

OUVRIR  Consultation N° 01 /PAQ-PRICE/4C-ISSAT/2022" Formation et certification en 

Management de l`Environnement ISO14001» 
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