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QUESTIONS/REPONSES 4

Q: Dans le chapitre «Capacité technique», il est mentionné que l'équipe proposée doit
comprendre «un consultant confirmé, un chef de projet et trois assistants de projet». Le
«consultant confirmé» doit-il être une personne de notre équipe en interne (salariée) ou une
personne indépendante extérieure recevant des honoraires ?

R: Comme indique dans le point 3.3. du cahier des charges, point A « Prestations de soutien»,
le conseils en matière de planification de la communication repris dans la partie A1 du
bordereau des prix devront être fourni directement par le contractant. Pour cette raison, le
consultant confirmé doit faire partie de l’équipe interne du contractant.

Q: Dans le bordereau de prix, partie A1 – Conseil en planification de la communication,
il est demandé d'indiquer le prix en euros par heure pour A1.1 «Assistance à la planification
de la communication – consultant confirmé».
Pourriez-vous nous préciser s’il s'agit du taux horaire du même «consultant confirmé» que
vous mentionnez dans le chapitre sur capacité technique et professionnelle?

R: – Oui, il s'agit du même «consultant confirmé»

Q: Étude de cas 2 : le texte de cette étude de cas mentionne une demande d’assistance sur
place pendant l’évènement. Merci de nous confirmer si vous souhaitez pour un tel format
d’évènement (formation interne de 3 jours) la présence d’un membre de notre personnel sur
place tout au long du programme, ou bien si un représentant de la maison Jean Monnet fait
le suivi sur place pendant les trois jours (installation des prestations de traiteur notamment).

R: L'assistance sur place pendant l'événement n'est pas demandée en permanence sur les
trois jours de formation mais elle est prévue afin que le contractant puisse assurer le suivi et
le contrôle sur place des prestations des fournisseurs tiers sous-traités par lui conformément
au bon de commande signé par l'Unité L&D/DGPERS.


