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Mise en contexte 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) recherche les services d’une firme pour 

assurer la conception et la programmation d’un site pédagogique, le Carrefour de l’offre active 

des services de santé et des services sociaux en français. 

 

Livrables 
Fournir au CNFS un site pédagogique permettant la diffusion de contenu interactif. 

 

 Le contenu du site devra en partie être basé sur le site offreactive.com.  

 Le site sera en français avec une section dédiée en anglais. 

 Le site devra être réactif ou adaptatif et offrir les plus récentes innovations 

technologiques. 

 Le site devra être mis en ligne et ouvert au grand public au plus tard le 26 février 2021. 

 

Résultats attendus du projet 
● Rendre accessibles la consultation et le téléchargement de ressources pédagogiques de 

divers formats et de diverses provenances. 

● Organiser les ressources pédagogiques selon un modèle répondant aux besoins des 

différents publics du site (étudiants, professeurs, professionnels, francophones, 

anglophones…). 

● Faciliter la recherche de ressources pédagogiques pour l’utilisateur et lui permettre une 

navigation personnalisable. 

● Offrir une interface facile d’utilisation, intuitive et adaptée aux ressources offertes ainsi 

qu’à l’expérience utilisateur. 

● Fournir une plateforme permettant de gérer facilement la mise à jour et l’ajout de 

ressources. 

 

Exigences 
Chaque soumissionnaire doit préciser clairement comment elle ou il répond aux exigences 

suivantes : 

● Avoir une expérience démontrée dans la création de sites web interactifs permettant la 

curation de contenu ; 

● Avoir une expérience démontrée dans la conception pédagogique ; 

● Avoir une bonne connaissance des communautés francophones en situation minoritaire. 

 

http://www.offreactive.com/
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Autres considérations 
● Le CNFS n’est pas tenu de motiver l’acceptation ou le rejet d’une offre de service et ne 

s’engage à accepter ni l’offre de service dont le prix est le plus bas ni aucune des offres 

de service reçues ou ouvertes ni à payer aucuns frais. Le CNFS ne s’engage à aucune 

obligation de quelque nature que ce soit envers la, le ou les soumissionnaires. 

● L’offre de service retenue ne sera utilisée qu’à titre indicatif pour l’élaboration d’un 

contrat par le CNFS, qui sera cosigné par les deux parties ; 

● L’offre de service doit être rédigée en français ; 

● Tout matériel produit dans le cadre de ce projet appartient exclusivement au CNFS. 

 

Honoraires 
L’offre de service doit inclure un budget détaillé pour chaque bloc d’activités incluant, 

notamment : 

● le taux quotidien des services professionnel ; 

● le nombre de jours de services pour la réalisation du projet ; 

● le total des frais et des couts prévus pour la réalisation du projet. Veuillez noter 

qu’aucuns frais de déplacement ne sont prévus. Ainsi, la firme sera responsable 

d’assumer les frais de déplacement pour participer à deux rencontres en personne au 

secrétariat national du CNFS, situé à Ottawa, ainsi que de rencontres téléphoniques tout 

au long du mandat ; 

● le contrôle de qualité du site incluant trois séries de révision du contenu par le CNFS et 

une mise à l’essai ; 

● la production d’un guide d’utilisation du site et les services d’une ou d’un webmestre 

pour la formation du personnel avant la mise en ligne ; 

● l’entretien et l’ajout de nouvelles fonctions ou autres services le cas échéant après la 

mise en ligne du site. 

 

Procédures 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre de service qui démontre 

comment elles répondent aux exigences et aux renseignements demandés en incluant les 

documents suivants : 

1. Description de la compréhension du mandat et des objectifs ; 

2. Description de la méthodologie envisagée ; 

3. Plan de travail avec un échéancier détaillé par bloc d’activités et ordre de priorités ; 

4. Budget ; 

5. Deux références pour deux projets ou contrats similaires ; 
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6. Profil de la firme et description de l’équipe de travail, incluant la désignation d’une ou 

d’un gestionnaire de projets détenant au moins 5 ans d’expérience dans le domaine ; 

7. Proposition signée par la haute direction de la firme. 

 

Critères d’évaluation 
Les offres de service reçues seront évaluées selon les critères suivants : 

Critères Valeur (en %) 

Niveau de compréhension du mandat et des objectifs 30 

Méthodologie proposée et budget proposé  20 

Expérience démontrée dans la conception pédagogique  20 

Expériences à livrer des projets semblables 20 

Qualité générale de l’offre de services 10 

TOTAL 100 

 

Échéancier prévu et budget 
Ce projet débutera en juillet 2020 et se terminera le 26 février 2021. 

Le budget maximal pour la réalisation de ce projet est de 15 000 $ CAN (taxes en sus). 

 

Les offres de service doivent être envoyées par courriel au plus tard le 12 juin 2020, 16 h (HAE) 

à l’attention de Manon Tremblay, directrice, Santé CNFS, à l’adresse suivante : 

directioncnfs@acufc.ca. 

mailto:directioncnfs@acufc.ca

