
 

TERME DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉALISATION D'UNE ENQUÊTE DE 

SATISFACTION POUR LE COMPTE DE LA MAISON DES CHEFS D'ENTREPRISE (MCE) 

I. CONTEXTE DE LA MISSION 

MCE, Cabinet de Conseil en ressources humaines, créé en 2002 par Madame Yolande 

CANON, est spécialisée dans :  

 

 le Conseil et la Gestion en Ressources Humaines ; 

 la Formation ; 

 le Recrutement ; et  

 le Travail Temporaire. 

 

Depuis 2013, MCE est certifié ISO 9001 Version 2008. L’entretien de son système de 

management de la qualité en vue du maintien du certificat exige la connaissance du niveau 

de satisfaction de ces clients de façon générale et par ligne de services en particulier. C’est 

dans ce cadre que s’inscrivent les présents termes de références (TDR) qui vise à recruter 

un prestataire expérimenté dans la conduite des enquêtes de satisfaction. 

II. OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général de la mission est de connaitre le niveau de satisfaction des clients de MCE 

à travers la réalisation de l’enquête de satisfaction clients au titre de l’année 2015.  

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES  

Les objectifs spécifiques de cette mission d’ES sont ; 

- Identifier les besoins et attentes des clients ; 

- Mesurer et estimer le degré de satisfaction globale de la clientèle du cabinet MCE ; 

- Estimer le niveau de satisfaction des clients par ligne de service ; 

- Connaître les motifs des insatisfactions enregistrées ; 

- Evaluer/ estimer le potentiel de marché au niveau de chaque ligne de service en Côte 

d’Ivoire éventuellement. 

IV. TACHES DU CONSULTANT 

Sans être exhaustif, la firme ou le consultant devra : 

- rédiger les questionnaires de satisfaction ; 

- définir la taille représentative de l’échantillon ; 

- définir et mettre en œuvre la technique de collecte appropriée ; 

- rencontrer les clients ciblés pour échanger le cas échéant sur les réponses aux 

questionnaires ; 

- dépouiller les questionnaires ; 

- contrôler  les données collectée et les réponses ; 

- anticiper sur les risques d’erreurs et de biais ; 

- procéder aux analyses quantitatives et qualitatives des données recueillies ; 



 

- faire les recommandations idoines, le cas échéant ; 

- analyser les potentialités des marchés de chaque domaine d’activités ; 

- produire un rapport de démarrage deux semaines après le début de la mission ; 

- produire un rapport provisoire un mois après le début de la mission et un rapport 

définitif de fin de mission intégrant les observations du comité de pilotage, deux 

semaines après le rapport provisoire. 

 

V. RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus sont : 

- Le niveau de satisfaction globale des clients de MCE est connu ; 

- Le niveau de satisfaction par ligne de service est connu ; 

- les rapports sont transmis dans les délais ; 

- les potentialités des marchés de chaque domaine d’activités sont appréhendées 

 

VI. PROFIL RECHERCHE 

Il est recherché pour ce mandat un consultant ou firme : 

- ayant au moins dix (10) ans d’expérience dans le domaine des enquêtes de 

satisfaction ; 

- ayant conduit avec succès plusieurs enquêtes de satisfaction dans les domaines 

similaires; 

- Avoir réalisé au moins 5 mandats similaires justifie par des attestations de bonne 

exécution ; 

- Capable de faire preuve de leadership, de ténacité et de diplomatie dans l’obtention 

des informations ; 

- Etre capable de travailler en toute confidentialité, discrétion et dans le respect délai. 

- L’équipe  devra être dirigée par un chef de mission Expert en enquête de satisfaction, 

avec au moins un Bac+5 en Statistique/Mathématique/Marketing /Gestion ou 

discipline assimilée, 10 ans d’expérience dans le domaine. 

Le Consultant ou la firme pourra proposer tout autre personnel d’appui qu’il juge utile à 

l’enquête. La rémunération de ce personnel d’appui sera comprise dans celle du personnel 

clé. 

VII. LIVRABLES.  

 

 Un rapport de démarrage deux semaines après le début de la mission ; 

 Un rapport provisoire un mois après le début de la mission ; 

 Un rapport définitif une semaine après le rapport provisoire ;  

 Les questionnaires remplis des clients. 

 

VIII. DUREE DE LA MISSION 

La durée de la mission est de 45 jours calendaires. 

IX. Données particulières  



 

 

1. Nature de la mission ; Mission d’enquête de satisfaction client au titre de l’année 

2015 ; 

2. Les demandes d’éclaircissement doivent être expédiées à l’adresse suivante:  

Zone 4C, 32 rue des Alizés 17 BP 1277 ABIDJAN 17 

Adresse électronique : mce@aviso.ci , (225) 21 35 17 91 et 21 35 61 74 / (225) 21 35 

17 88 

3. Les prix seront indiqués en F CFA ; 

4. Le Candidat doit présenter l’original et 3 copies de sa Proposition technique et 
l’original et 3 copies de la Proposition financière. Une version électronique de l’offre 
est à envoyer à mce@aviso.ci 

5. La Proposition doit être envoyée à l’adresse suivante :  

La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) 

Zone 4C, 32 rue des Alizés 17 BP 1277 ABIDJAN 17 

Adresse électronique : mce@aviso.ci 

(225) 21 35 17 91 et 21 35 61 74 / (225) 21 35 17 88 

Les Propositions doivent être présentées à la date et à l’heure suivante, au plus tard : 

Date : Vendredi 11 Mars 2016 ; 

Heure : 10 heures 00 mn (heure locale) 

Les Propositions techniques seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou 

leurs représentants à la date et à l’heure suivante, au plus tard. 

Date : Vendredi 11 Mars 2016 ; 

Heure : 10 heures 30 mn (heure locale) 

 

6. La Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) est 
composée comme suit :  

Le Directeur des Opérations, Président ; 

Le Responsable Administratif et financier ou son représentant, membre 

Le Responsable Qualité ou son représentant, rapporteur 

 

7. Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants: 

 

 Expérience des Candidats pertinente pour la mission:10 Points  

 Conformité du plan de travail et de la méthode proposée, aux Termes de 

référence: 40 Points 

 Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission 50 Points. 
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8. Les poids respectifs attribués aux propositions techniques et financières sont : 

T = 0,8 

P = 0,2 

 

9. Les négociations ont lieu à l’adresse suivante:  

La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) 

Zone 4C, 32 rue des Alizés 17 BP 1277 ABIDJAN 17 

Adresse électronique : mce@aviso.ci 

(225) 21 35 17 91 et 21 35 61 74 / (225) 21 35 17 

 

10. La note technique minimum requise pour être admis est : 70 Points 

 

11. Les soumissionnaires restent engagés par les offres techniques et financières sur 
une période de 90 jours compter de la date limite de dépôt des offres ; 

12. Le cabinet se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent 
appel d’offre ou de repousser la date limite de dépôt des offres ; 

13. Seul le candidat retenu sera systématiquement contacté.  

14. La proposition technique doit être composée d’au moins : 

- Une lettre de soumission de la proposition technique  

- La description et présentation de votre firme ou du consultant 

- Les références de mission similaires  

- Les attestations de bonne exécution des missions similaires  

- L’approche méthodologique  

- Les CV du personnel mobilisé 

- Le calendrier d’exécution de la mission  

15. La proposition financière doit être composée de : 

- La lettre de soumission de la proposition financière TTC ; 

- Le devis quantitatif et estimatif. 
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