AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET N°02/AMI/EADN/19
« PRESTATION D’ETUDE ET FORMATION »

Dans le cadre de la constitution du répertoire de ses potentiels prestataires, fournisseurs et partenaires
pour le compte de l’Entreprise d’Appui au Développement du Numérique (EPE-EADN), l’EPE-EADN lance
le présent Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la sélection des personnes physiques et morales
(Cabinets/Bureaux d’études, entreprises, sociétés, établissements, Consultants individuels).
Les principaux domaines concernés sont les suivants :
I.

ETUDE ET ASSISTANCE

Tous les bureaux d’études, cabinets de consultants, entreprises, sociétés, établissements ou consultants
individuels spécialisés en :
1. Conception et réalisation d’infrastructures d’environnement DataCentre, pour des missions de :
Audit ;
Etude ;
Certification ;
Suivi ;
Réalisation ;
Exploitation.
2. Audit de disponibilité et de performance des systèmes :
Bases et entrepôts de données ;
Plateformes applicatives ;
Systèmes et plateformes IT ;
Réseau et QoS.
3. Sécurité des systèmes d’information :
Architecture sécurité des systèmes d’information
Audit de sécurité (certification Lead Auditor…)
Analyse des écarts (Gap Analysis)
Mise en conformité aux normes et standards (ISO, NIST, CIO,…)
Gestion des risques (méthodologie EBIOS, MEHARI, …)
Gestion de la protection des données (GDPR)
Conduite de tests d’intrusion (Pentesteur et chef de projet)
Mise en place de PKI
Mise en place de SMSI (ISO27001) (certification Lead implementer…)
Mise en place de ISO22301 (BCSM, BCP/DRP)

4. Etude de cadrage stratégique, d’analyse et d’architecture métier, fonctionnelles et
technologiques des systèmes d’information ;
- Cartographie des processus métier
- Cartographie Applicative
- Cartographie infrastruture
- Architecture SI / Urbanisation des SI
- Architecture logicielle
- Méthodologie ITIL (GLPI,…)
5. Expertise spécialisée dans le domaine du core-banking et de la monétique :
Audit ;
Etudes ;
Expertise et assistance ;
Réalisation, intégration et déploiement.
II- FORMATION
Les centres d’intérêt pour lesquels des compétences seront sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre
des plans de formation au titre des années 2019-2021 sont les suivants :
Architecture IT/Cloud ;
Architecture Logicielle;
Méthodologies de Développement ;
Architecture d’Entreprise ;
Gouvernance IT ;
Conduite de changement
Gouvernance Sécurité (ISO 27001, ISO 27005, ISO 31000, ISO 22301…)
Méthodologie de gestion des risques (EBIOS, MEHARI…)
Sensibilisation à la Cybersécurité
Sensibilisation à la transformation Numérique
Gestion de projet Agile/Scrum
CISCO Niveau I
Documents constitutifs du dossier de manifestation d’intérêt
Pour les personnes physiques
•
•
•
•
•

•

Une lettre de manifestation d’intérêt qui précise le domaine pour lequel l’intérêt est manifesté,
datée et signée de la personne qualifiée ;
Un Curriculum Vitae détaillé de chaque profil ;
Une copie de chaque diplôme universitaire obtenu ;
Une copie de certification ;
Une note détaillée sur les expériences au cours des cinq (05) dernières années de prestations
intellectuelles pertinentes sur la rubrique objet de la manifestation d’intérêt avec les
attestations de bonne exécution desdites prestations émises par les commanditaires ;
Offre de service.

Pour les personnes morales (établissements, société et autres structures compétentes)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Une lettre de manifestation d’intérêt pour faire partie des prestataires / partenaires de l’EPEEADN ;
Une présentation détaillée du cabinet/établissement/société, etc, appuyé par un résumé de ses
principales références ;
Copie du registre de commerce ;
Copie du statut ;
Copie du NIF ;
Capacités techniques :
- Moyens humains : les copies des attestations de travail, diplômes et CVs, justificatif de
certification ;
- Moyens techniques : tous documents justifiants les capacités techniques du partenaire
notamment les outils et procédés de calcul, de simulation, de conception, de gestion de
projet, etc.
Références professionnelles : Les attestations de bonne exécution de contrat similaires délivrées
par les contractants ;
Offre de service ;
Toute autre information jugée utile.

Seuls les candidats remplissant les critères cités ci-dessus seront présélectionnés
Les dossiers de manifestations d’intérêt tels que décrits précédemment doivent être déposés à l’adresse
électronique suivantes : contact@eadn.dz au plus tard le 10 décembre 2019 à 16h30

