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AVANT-PROPOS

L’OSUI lance une consultation ouverte auprès d’agences conseil en communication et
marketing, afin de confier à l’une d’entre elle, la mission d’élaboration et de mise en œuvre d’une
stratégie de communication et marketing pour l’ensemble des établissements de l’OSUI.
L’agence doit être en capacité de proposer une étude de marché spécifique au secteur de
l’enseignement français au Maroc afin d’étayer les orientations du plan de communication proposé.
Le présent document a pour objet de définir le périmètre de cette mission et les modalités
d'attribution de ce marché.
Les offres des agences seront établies dans le strict respect du présent cahier des charges
dont les clauses seront reprises dans les conditions générales du contrat.
Les éléments pris en considération dans le choix de l’agence seront :
- la qualité et la pertinence des contenus de l’offre en terme et notamment de compréhension des
enjeux et du contexte.
- les tarifs proposés et leur déclinaison
- la capacité de l’agence à mener la mission dans un délai n’excédant pas 12 mois à compter de la
signature du contrat.
Les interlocuteurs utiles, dans le cadre de cette consultation, sont :


Mme Catherine Bellus-Ferreira
Représente permanente au Maroc de la direction générale de la Mlf/Osui
Coordinatrice du réseau Osui et Cheffe d’établissement - catherine.bellus@mlfmonde.org



M. Julien Cailleau
DRAFIN - Directeur régional de l’administration des finances, de l’immobilier et du
numérique de l’OSUI - julien.cailleau@mlfmonde.org



Mme Bouchra Lagzouli
Directrice adjointe régionale de l’administration des finances, de l’immobilier et du
numérique de l’OSUI - bouchra.lagzouli@mlfmonde.org



Mr Tofik Boubakry
Secrétaire général du LFI Louis-Massignon - tofik.boubakry@mlfmonde.org
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PRESENTATION DE L'OSUI ET DU PERIMETRE DE LA MISSION

Créé en 1996, l'Office scolaire et universitaire international (OSUI) est un réseau de 10
établissements scolaires autofinancés créé au Maroc par la Mission laïque française et un
établissement partenaire Oujda.
Le réseau de l’OSUI est celui d'une association à but non lucratif, qui a pour objet la diffusion à travers
le monde de la langue et de la culture françaises, en particulier par un enseignement à caractère
interculturel.
Les 11 établissements scolaires sont implantés sur le territoire marocain de Tanger à Dakhla comme
suit :

GS Sandrinéo

http://www.osui.org/

2.1

COORDONNEES de l’OSUI

Adresse du siège :
Téléphone :
Télécopie :
Mail:

DRAFIN de l’OSUI – LFI Louis-Massignon - BP6 – CP 27182
BOUSKOURA Ville verte - MAROC
05 22 88 86 00
05 22 88 88 80
daf.osui@mlfmonde.org

2.2

PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS DE l’OSUI

• Tanger :
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI LE DETROIT TANGER
M. ERIC POREE
961 / 96

• Rabat
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI André Malraux - Rabat
Mme Sophie CHURLET
2050 / 180

• Casablanca – Ain Sebâa
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI A. DAUDET
Mme Isabelle FURNO
1022 / 73

• Casablanca – Bouskoura
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI Louis-Massignon
Mme Catherine BELLUS-FERREIRA
4297 / 378

• El Jadida
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI JEAN BAPTISTE CHARCOT
Mr Patrice VALETY
649 / 79

• Marrakech
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

Groupe scolaire Jacques Majorelle
M. Jean-Claude PELTIER
642 / 55

• Essaouira
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

Groupe scolaire Tabarly
Mme Marie-Christine MARCELINO
90 / 20

• Agadir
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Gestionnaire :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFIA AGADIR
MR CLAVERIE Christian
ALINE BIDAR
1324 / 135

• Laâyoune
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

LFI Paul PASCON
M. Yann CORDONNIER
180 / <20

• Dakhla
Etablissement OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

Odette du Puigaudeau
M. Christophe IMRAD
185 / 17

Oujda
Etablissement partenaire OSUI :
Chef d’établissement :
Effectif (élèves) / Effectif (salariés)

GS Sandrinéo
Mme Sandrine TANCHET
>1000 / > 50
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Objet du marché : Mission de conseil en communication et marketing

Le présent marché concerne la mission de conseil en communication et marketing pour
l’ensemble du réseau des établissements de l’OSUI.
La mission consiste à accompagner l’Osui afin de :
- Faire évoluer la communication de l’Osui en élaborant une stratégie et en accompagnant la mise
en œuvre d’un plan d'action qui s’y réfère.
- Doter l’Osui d’outils de communication innovants, notamment digitaux, suivant une charte
graphique qui est déjà établie.
- Mieux gérer la e-réputation de l’OSUI et la maîtrise de son image de marque.
- Mieux comprendre les évolutions du contexte concurrentiel du secteur de l’enseignement français
au Maroc (Etude de marché)
Ce qui doit permettre de :
- renforcer le positionnement et la notoriété de l’Osui en tant que réseau scolaire de référence au
Maroc.
- permettre à l’Osui de se différencier de ses concurrents et d’intensifier son avantage concurrentiel.

3.1

Mission 1 : Conseil et conception d’un plan de communication externe

En terme de stratégie de marque : Positionnement, Benchmark et veille concurrentielle…
Stratégie digitale et e-réputation : Audit de marque, mise en place de stratégie de marketing digital,
lancement de nouvelles prestations web, rédaction de contenus de marque, accompagnement, suivi
et formation de nos équipes.
Community management : Audit et conseil en réseaux sociaux, stratégie de gestion des
communautés, planification éditoriale, reporting et veille régulière.

3.2

Mission 2 : Mise en œuvre

Mise en œuvre du plan de communication externe des établissements OSUI et sa déclinaison via des
supports de communications efficaces.

3.3

Mission 3 : Etude marketing (En option)

L’agence doit être en capacité de mener pour le compte de l’OSUI, une analyse de marché qui
permettra de collecter les données sur le secteur, les cibles et les concurrents afin de définir les
opportunités et ainsi élaborer des actions de communication et de marketing pour renforcer la
notoriété du réseau Osui.

4
4.1

REGLES GENERALES DE LA CONSULTATION

Confidentialité

Cette consultation est soumise à une stricte confidentialité. Dans ce cadre, l’ensemble des
informations et documents recueillis par le soumissionnaire est strictement confidentiel et ne saurait
être utilisé ou divulgué sans autorisation préalable écrite de la direction générale de l’OSUI.
En cas de manquement à ce principe, le soumissionnaire pourra faire l’objet de recours de la part de
l’OSUI auprès des tribunaux compétents et sera immédiatement éliminé de cette procédure de
consultation.
Cette obligation de confidentialité stricte demeure en vigueur à l’issue de la procédure de la
consultation. A cet effet tous les soumissionnaires non retenus s’engagent à détruire toute
information qui lui aura été transmise dans ce cadre.
4.2
4.2.1

Format de la réponse
Dossier administratif

Ce dossier doit comprendre :
La déclaration sur l'honneur établie en double exemplaire indiquant en outre le numéro
d'inscription au registre du commerce, le numéro du compte courant postal, bancaire ou du trésor et
pour les sociétés de droit Marocain, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ;
L’attestation fiscale, pour les sociétés de droit Marocain, délivrée depuis moins d'un an par le
percepteur certifiant que le soumissionnaire est en situation fiscale régulière. Cette attestation doit
mentionner l'activité au titre de laquelle le soumissionnaire est imposé ;
Le cahier des charges dûment paraphé, signé et cacheté.
Les statuts de la société
Registre de commerce modèle 7
Pour les sociétés étrangères, une note portant sur la représentation locale, ses moyens, sa
structure etc. ;
L’annexe 1 complétée : Fiche descriptive de l’entreprise soumissionnaire.
Les documents et les pièces énumérés ci-dessus doivent être mis dans une enveloppe portant la
mention « Dossier Administratif »
4.2.2

Dossier technique

Ce dossier doit comprendre :
- Une « Reco » une recommandation agence sur la stratégie de communication et marketing
proposé pour les établissements OSUI qui comprendra :
Brand context & enjeux / Etat des lieux / Problématique, Cibles et Priorités / Brand Challenge /
Plateforme de la marque / Plan d’actions /

- L’élaboration d’une création visuelle (Ex. : Affiche de la Cérémonie de fin d’année ou celle de
d’une Campagne d’inscription).
- Une note indiquant les moyens techniques et humains du soumissionnaire, le lieu, la nature et
l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a concouru. Cette note
doit être datée et signée par le soumissionnaire ;
- Des attestations délivrées par des administrations, organismes et entreprises justifiant la livraison
par le soumissionnaire, des prestations similaires à celles prévues par le présent CDC;
Les pièces énumérées ci-dessus doivent être mises dans une enveloppe portant la mention « Dossier
Technique »
4.2.3

Dossier commercial

Ce dossier doit comprendre :
- L’acte d’engagement par lequel le prestataire s’engage à exécuter la mission objet du présent
marché conformément aux conditions prévues au cahier des charges et moyennant des modalités
financières qu’il précise. Cet acte est à établir sur papier entête.
- Une grille tarifaire des prestations de réalisation de supports de communication sous format Excel
(Cf. annexe 2 – Grille tarifaire).
- Les prestations doivent être libellées en Hors TVA,
- Un projet de contrat de prestation conforme au cahier des charges
- Les pièces énumérées ci-dessus doivent être mises dans une enveloppe portant la mention « Dossier
Commercial »
L’ensemble des trois dossiers sus visés doit être mis dans une seule enveloppe fermée et cachetée et
portant les inscriptions suivantes :
- Le nom du soumissionnaire ;
- Le numéro et l’objet de l’appel d’offres ;
- La date limite de dépôt des offres ;
4.3

Délais de validité des offres

Les offres doivent être valides pendant une durée de 1 an à compter de la date de remise précisée cidessus, l’OSUI se réservant pendant cette période la possibilité de réaliser son projet en plusieurs
phases de notification de Commandes ou de passer des commandes supplémentaires dans des
conditions de prix identiques à celle figurant de la grille tarifaire.
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5.1

Evaluations des réponses de la consultation

Etude des candidatures

Cette étude prend notamment en compte les caractéristiques des sociétés candidates : expérience,
références, pérennité.
5.2

Compléments éventuels au présent dossier

Les soumissionnaires admis à présenter une proposition doivent exprimer le besoin éventuel
d’informations complémentaires au descriptif de la consultation.

Les membres du groupe de décision de l’OSUI restent à la disposition des soumissionnaires pour
apporter individuellement les réponses aux questions complémentaires posées avant la remise des
offres définitives.

5.3

Réception et analyse des dossiers de réponse

La date limite de remise des dossiers de candidatures est fixée au 13/05/2022.
Ce dossier vaut engagement du soumissionnaire, et doit donc contenir l’exhaustivité de son offre en
conformité avec les exigences de l’OSUI exprimées dans le cadre de la procédure de consultation.
Le dossier de réponse doit être remis en 2 exemplaires papiers et un exemplaire électronique au
format Word. Ces documents sont à transmettre à l’adresse suivante :
OSUI, LFI Louis-Massignon, Bouskoura Ville Verte MAROC
A l’attention de M. Julien CAILLEAU
Sous référence : OSUI_ AO _ Mission Conseil en Communication & Marketing _ Mai 2022
5.4

Sélection des soumissionnaires

En fonction du nombre de soumissionnaires, une présélection est établie après analyse des
réponses au cahier des charges. La présélection retient deux à trois propositions les mieux situées
par rapport aux critères retenus par l’OSUI. Cette décision intervient après la date de remise des
offres, soit le 10/05/2022.
5.5

Présentation de l’offre et de l’équipe projet

Pour les soumissionnaires présélectionnés, une session de présentation de leur offre sera planifiée
sur le site de l’OSUI à Casablanca). Le calendrier exact est fixé en accord entre les décideurs de
l’OSUI et les soumissionnaires.
A cette occasion, le soumissionnaire présente son équipe projet. Ceci entend que l’équipe projet
présentée par le soumissionnaire est celle qui, en cas d’accord, prendra en charge l’étude et la mise
en place de la mission.
L’objectif de cette présentation est de préciser aux décideurs de l’OSUI qui ont participé à la
réalisation du cahier des charges, l’approche stratégique de l’agence :
• Présentation des intervenants
• Présentation de la recommandation agence et du plan d’action
• Présentation du visuel et du concept créatif
• Questions / réponses.
5.6

Synthèse et sélection finale

L’équipe de décision de l’OSUI se donne 7 jours calendaires après les derniers entretiens et la
remise éventuelle des adaptations, afin de synthétiser les offres, les valider qualitativement et
économiquement, et choisir le soumissionnaire retenu.
L’objectif est de démarrer la mission dès la signature du contrat.

5.7

Critères d’évaluation des offres

5.7.1 Financiers
- La commission d’évaluation apprécie les capacités techniques et financières en rapport avec la
nature et l’importance des prestations objet de la consultation et au vu des éléments contenus dans
les dossiers administratifs et Techniques de chaque agence.
- La compétitivité du prix
- La conformité totale par rapport à tous les articles du présent cahier des charges.
- Prestations complémentaires proposées
5.7.2 Technique
Les offres des Candidats seront évaluées sur la base de leur qualité de restitution : niveau de
compréhension des besoins de l’OSUI, performances et créativité de l’agence.
5.7.3 Projet et organisation
L’évaluation de l’offre portera également sur la qualité du projet présenté :
- Structure projet et intervenants proposés
- Niveau de support
- Flexibilité
- Le respect des délais exigés
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CALENDRIER

13.4.2022 : Diffusion de l’appel d’offres.
13.5.2022 : Fin des dépôts de réponse par les agences.
16.5.2022 : Sélection du meilleur dossier
1.6.2022 : Signature du contrat
1.6.2022 : Démarrage effectif de la mission

Vu et pris connaissance des prescriptions contenues dans ce cahier des charges,
Casablanca, le ______________
Pour l’OSUI
(Date, signature et cachet)

Pour la société,
(Date, signature et cachet)
Signature légalisée et cachet de la société

ANNEXE 1 : Fiche descriptive de l’entreprise candidate.

Cette fiche devra comporter :
1. Son nom
2. Sa raison sociale
3. Son adresse géographique
4. Ses téléphones
5. Ses fax
6. Ses mails
7. Son site Internet
8. Nom du PDG, ou du plus haut dirigeant au Maroc
9. La ou les personnes responsables du marché
10. Sa date de fondation
11. Pays d’origine
12. Installé au Maroc depuis
13. Autres pays d’implantation
14. Nombre total d’employés
15. Chiffre d’affaires annuel.
16. L’attestation d’affiliation à la CNSS.
17. L’identification fiscale (ancien n° de la TVA)
18. Une copie du registre du commerce (modèle 7)
19. N° Patente
20. Références

ANNEXE 2 : Grille tarifaire

GRILLE TARIFAIRE

CONCEPTS CREATIFS

CONSEIL

Prestations

Conseil sur volet stratégique

Réflexion et proposition de Concept créatif pour campagne
Media
Réflexion et proposition de Concept Hors Media
Réflexion et proposition de Concept créatif pour campagne
Media avec Activation Hors Media
Réflexion et proposition de Concept Event (hors campagne
Media)
Réflexion et proposition de Concept Event (avec campagne
Media)

TV

Conception spot TV avec script

AFFICHAGE

Conception spot TV avec script + " story board"

Conception, réalisation et exécution affiche 4*3 ou sucette
en VA ou VF
Conception, réalisation et exécution affiche 4*3 ou sucette
en VA et VF
Conception, Adaptation et exécution affichage grand format
Déclinaison et exécution campagne 4x3 M ou sucette en
Grand Format

Montant
Forfaitaire
H.T.

Montant
Unitaire
H.T.

PRESSE

Conception, réalisation et exécution annonce presse en VA
ou VF
Conception, réalisation et exécution annonce presse en VA
et VF
Déclinaison, réalisation et exécution
visuel 4*3 en annonce presse (avec format 1 support)

RADIO

Adaptation, réalisation et exécution annonce presse
au format du support

Conception message Radio en 1 version
Déclinaison du message Radio en 1 version (VA ou VF)

IDENTITE VISUELLE CORPO

Conception, réalisation et exécution logo institutionnel
Conception, réalisation charte papeterie : en-têtes,
chemises à Rabat, enveloppes, CD+pochettes, bons de
livraison, CV, gifts (stylos, sacs, t-shirts, portes clefs)
Conception, réalisation, charte publicitaire Media
Proposition et recherche de noms Corpo
Signature de Marque Corpo
Passeport de Marque Corpo / Mini cahier de normalisation
Conception , rédaction et exécution mailing (hors writing
textes)

EDITION

Re-Writing textes divers supports
Conception, réalisation et exécution d'un flyer (1 Volet R et
V)
Déclinaison, réalisation et exécution
visuel existant en flyer (1 Volet R et V)
Conception, réalisation et exécution d'un flyer (2 Volets R et
V)
Déclinaison, réalisation et exécution
visuel existant en flyer (2 Volets R et V)

Conception, réalisation et exécution
d'une plaquette 2 volets VF ou VA
Conception, réalisation et exécution
d'une plaquette 3 volets VA ou VF
Conception, réalisation et exécution
d'une plaquette 4 volets VA ou VF
Conception, réalisation d'une brochure
(selon nombre de pages max 40 pages)
Conception, réalisation et exécution book commercial
Conception, réalisation et exécution d'une carte de vœux
Conception, réalisation et exécution d'une invitation

Conception et exécution signalétique
Conception, Réalisation et exécution d'un Roll Up
Adaptation, exécution viuel existant en Roll Up
Conception, réalisation d'un sticker
Conception, réalisation et exécution Affiche PLV
(format < 100 x 100 cm)
Déclinaison/Adaptations, réalisation et exécution PLV ou à
partir d'un visuel campagne en PLV
(format < 100 x 100 cm)
Conception, réalisation et exécution Affiche PLV
(format > 100 x 100 cm)
Déclinaison/Adaptations, réalisation et exécution PLV ou à
partir d'un visuel campagne en PLV
(format > 100 x 100 cm)
Conception pour habillage véhicule transport
Exécution habillage véhicule transport

