Identification du module
Numéro du module
Titre

Compétences

Actions

167
Evaluer des outils informatiques
Evaluer des offres conformément aux exigences envers les outils et prestations informatiques et
déclencher la procédure d’achat.
1. Définir une procédure d’évaluation conformément au mandat de projet et établir un
calendrier.
2. Définir les critères d’appel d’offres et d’évaluation à partir des informations et des exigences
relatives aux outils et prestations informatiques et établir le catalogue de critères.
3. Rédiger, à partir des informations relatives aux outils et prestations informatiques et du
catalogue de critères, un cahier des charges destiné aux soumissionnaires qui contient des
informations précises sur l’outil ou la prestation et sur les exigences que doivent remplir les
offres.
4. Etablir, à partir du catalogue de critères et d’autres informations figurant dans l’appel d’offres,
des bases d’évaluation qui garantissent une sélection objective et transparente des offres.
5. Se procurer des informations fiables sur les soumissionnaires dans des revues
professionnelles, auprès d’autres entreprises, etc. et sélectionner ceux auxquels le contrat
pourrait être attribué.
6. Procéder à une présélection des offres sur la base des critères impératifs et de l’exhaustivité
des soumissions.
7. Evaluer les offres présélectionnées sur la base des documents d’évaluation, analyser les
résultats et formuler une recommandation à l'intention du mandant.
8. Préparer les négociations contractuelles avec les fournisseurs sélectionnés et accompagner
cette phase d’évaluation.
9. Déclencher la procédure d’achat conformément aux directives internes et en assurer le suivi.

Compétences
personnelles

Etre capable de placer ses propres préférences, sympathies et attentes au second plan pour
contribuer à une évaluation et à une sélection objectives des soumissionnaires et de leurs offres.

Domaine de
compétences
Objet
Test

Ingénierie de procédures

Niveau
Prérequis

Nombre de leçons
Reconnaissance

Version du module
Version du TM

Acquisition d’outils informatiques selon les exigences
Mini‐étude de cas comprenant 2‐3 questions qui contrôlent plusieurs actions et d’une durée totale
de 45‐60 minutes.
5
Effectuer un appel d’offres et comparer les résultats (132)
Elaborer des projets d’acquisition d’équipements et de logiciels pour PC (149)
Planifier et superviser des projets (249)
40
Informaticienne/informaticien en développement d’applications TIC avec brevet fédéral
Informaticienne/informaticien en techniques des systèmes et réseaux TIC avec brevet fédéral
Informaticienne/informaticien de gestion avec brevet fédéral Médiamaticienne/médiamaticien avec
brevet fédéral
V2.0
V5.0
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Connaissances opérationnelles nécessaires
Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs nécessaires à l’exécution compétente des
actions d’un module. Leur valeur est purement informative et leur définition non exhaustive. La concrétisation des
objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage incombent aux prestataires de formation.
Numéro du module

167

Titre

Evaluer des outils informatiques

Domaine de
compétences
Version du module
Version du TM

Ingénierie de procédures

1

1.1
1.2

2

2.1

Objectifs opérationnels et connaissances opérationnelles nécessaires

2.2

2.3

3

3.1
3.2

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2
5.3

6

6.1

7

7.1

V2.0
V5.0
Connaître les objectifs et les conditions générales régissant l’acquisition de système TIC et
qui nécessitent une évaluation.
Connaître les activités principales et les résultats d’une procédure d’évaluation et pouvoir
en décrire les interdépendances temporelles et contextuelles.
Connaître les différences fondamentales entre objectifs et exigences d’un projet et
pouvoir les illustrer par des exemples.
Connaître les aspects à prendre en compte dans la formulation de critères sur la base
d’objectifs et d’exigences pour garantir la représentativité de l’appel d’offres et
l’objectivité de l’évaluation.
Connaître la structure de base d’un catalogue d’exigences et savoir quels en sont les
éléments qui contribuent à garantir une situation de départ claire pour l’acquisition d’une
solution.
Connaître la structure d’un cahier des charges et savoir quels en sont les éléments qui
contribuent à établir une base contraignante pour la soumission d’offres.
Connaître les dispositions légales qui régissent les appels d’offres et savoir comment elles
contribuent à garantir le jeu de la concurrence.
Connaître les éléments fondamentaux d’une méthode d’évaluation, notamment les objets
d’évaluation, les critères d’évaluation et leur pondération. Pouvoir expliquer comment ces
critères contribuent à l’objectivité de l’évaluation.
Connaître des méthodes permettant de pondérer des éléments d’évaluation (prestations,
objets, critères, etc.) et pouvoir expliquer les informations nécessaires et comment la
pondération en découle.
Connaître des méthodes d’évaluation permettant de comparer des offres (comparaison
deux à deux, matrice de préférence, comparaison par facteurs, analyse multicritère, etc.)
et pouvoir indiquer leurs démarches mais aussi leurs limites en ce qui concerne la
significativité des comparaisons.
Connaître les exigences à satisfaire pour garantir une sélection des fournisseurs potentiels
adaptée au projet (base de compétences, situation financière, respect de critères
environnementaux, disponibilité des ressources, projets de référence).
Connaître la démarche systématique à adopter pour sélectionner des fournisseurs
potentiels adaptés sur le marché libre.
Connaître différentes sources d’information (foires, revues professionnelles, profils
Internet, projets de référence, demandes directes de renseignements) relatives aux
fournisseurs potentiels. Pouvoir indiquer les influences que subit leur significativité.
Connaître les critères à respecter pour la présélection des offres et pouvoir indiquer les
conséquences négatives qu’ils permettent d’éviter pour le projet et pour l’exploitation.
Connaître les documents nécessaires à l’évaluation d’offres (catalogues de critères,
analyse multicritère, etc.) et pouvoir indiquer comment ils contribuent à une prise de
décision précise et transparente.

© ICT‐Formation professionnelle Suisse

Page 2 sur 3

Connaissances opérationnelles nécessaires
7.2
8

8.1

8.2

9

9.1
9.2

Connaître les techniques permettant de représenter les résultats de l’évaluation de
manière transparente.
Connaître les contenus déterminants d’une proposition à l’intention des décideurs et
pouvoir indiquer comment ces contenus et leur ordre facilitent et garantissent la prise de
décision.
Pouvoir décrire les méthodes et les techniques permettant d’obtenir une décision de la
part d’une instance et pouvoir illustrer par des exemples les situations dans lesquelles
elles sont utilisées.
Connaître les informations nécessaires à une acquisition.
Pouvoir montrer comment le projet d’évaluation, le projet d’acquisition ainsi que
l’organisation qui utilisera la solution se différencient sur le plan des tâches, des
responsabilités et des compétences durant le processus qui s’étend de l’analyse des
exigences à la mise en service de la solution.
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