AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
ALGERIE
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MINISTERE DES FINANCES
« Gestion des Jeunes Cadres à Haut Potentiel »

Réalisation du Parcours d’acquisition de compétences PAC N°04

Secteur des Finances
Référence de l’Accord de Financement : 5500155005351
N° d’Identification du Projet : P-DZ-HB0-002
Le Gouvernement Algérien a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de
couvrir une partie du coût du Projet d’assistance technique pour le renforcement des capacités du
Ministère des Finances, et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer la réalisation
d’un programme de formation et de stages aux jeunes cadres à haut potentiel.
Pour la préparation de la relève, le Ministère des Finances s’est engagé dans un processus de formation visant le
renforcement des capacités managériales de 41 jeunes fonctionnaires évalués à hauts potentiels.
Sur la base des besoins de formation dûment identifiés, un plan de formation a été élaboré afin de définir les
compétences à renforcer, quatre domaines de compétences de base sont ainsi définis en quatre (04) parcours
d’acquisition de compétences:
PAC 1 : Faire vivre et incarner les valeurs de l’Institution ;
PAC 2 : Organiser le fonctionnement d’un bureau, d’un service ;
PAC 3 : Conduire un projet ;
PAC 4 : Créer un climat de travail favorisant l’investissement de l’équipe.
L’assistance envisagée pour cet avis à manifestation d’intérêt, consiste en la réalisation, du quatrième
parcours, en l’occurrence : PAC 4 : Créer un climat de travail favorisant l’investissement de l’équipe.
L’opérateur de formation qui sera sélectionné se conformera au déroulé du parcours tant sur la chronologie des
modules que sur les objectifs pédagogiques poursuivis.
Des moments de formation et d’accompagnement seront organisés en présentiel, en séminaires de formationaction, en groupes de co-développement, en coaching individuel ou de groupe. Parallèlement à ces modalités, un
dispositif de tutorat est déployé au niveau du ministère.
Le Ministère des Finances, à travers la Direction des Ressources Humaines, invite les opérateurs de formation
qualifiés à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services attendus. Les opérateurs intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, équipe de formateurs etc.).
Les opérateurs intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse électronique suivante :
hassiba.khebar@mf.gov.dz
Les expressions d'intérêt doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours à compter de la date de la
parution de l’avis à 16 H 00 heure locale, et porter expressément la mention :
« Projet de renforcement des capacités du Ministère des finances :
Gestion des Jeunes Cadres à Haut Potentiel
Réalisation du parcours d’acquisition de compétences PAC N°4
Sous Direction de la Formation
Direction des Ressources Humaines
Ministère des Finances
Immeuble Ahmed Francis, Cité Malki, Ben Aknoun, Alger, Algérie
(4éme Etage – Zone H- Bureau n°4125)

