
APPEL D'OFFRES ? 10/2022

La Mission permanente du Brésil auprès dês Nations Unies à Genève, située au Chemin Camille-Vidart 15,1202

Genève, lancera un appel d'offres en format d'lnvitation pour 1'engagement d'une école de langue qui

presente lê prix lê plus bas, pour la période d'une année.

l. Objet

Cet Appel d'0ffres a comme objectif 1'engagement d'une école pour donner dês cours d'italien aux employés

dês représentations diplomatiques du Brésil à Genève, à savoir: la Délégation du Brésil auprès de 1'ONU, la

Délégation du Brésil auprès de 1'OMC et lê Consulat general du Brésil à Genève.

L'école doit offrir lê cours présentant au moins lês caractéristiques suivantes :

a) Cours collectifs, dans la mesure du possible;

b) Lê cours aura lieu de préférence en dehors dês heures de travail, qui sont : de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à

19h00;

c) La durée de la formation doit être de 40 heures par an;

d) La durée de chaque cours doit être d'au moins 60 minutes;

e) Lês eleves devront être sumis à un test initial pour determiner leurs niveaux.

Lê cours peut être en présentiels ou virtuels (groupe avec 3 eleves au maximum, du même niveau).

2. Contrat

L'entreprise gagnante signera, avec la Mission permanente du Brésil, un contrat avec la durée d'une année,

avec lês éléments suivants :

a) Paiement par facture trimestrielle ;

b) Durée du contrat: 12 mois;

c) Délivrance d'une attestation de présence et de niveau pour chaque étudiant, à la fin du cours.

3. Ouverture dês enveloppes

L'ouverture dês enveloppes contenant lês propositions recues, dans lê cadre du présent avis, aura lieu lê

17/11/2022 à llhOO, au siège de la Mission du Brésil auprès dês Nations Unies (adresse mentionnée ci-dessus).

La séance d'ouverture est de nature publique. Si lês entreprises lê souhaitent, elles peuvent participer par

1'intermède dês représentants dument autorisés.

4. Qualification

Lês entreprises invitées et celles du domaine d'activité pertinente à cet appel cToffre peuvent participer, à

condition qu'elles présentent lês documents de qualification suivants, avec date d'émission au maximum 3

mois avant la date de 1'ouverture dês enveloppes:

• Copie de 1'extrait du registre de commerce;

• Lê nom officiel de 1'école et

• Attestation de non-faillite ou copie d'extrait de non poursuite.

Une entreprise dont 1'associé, lê directeur ou lê directeur technique est un employé du ministère dês Affaires

étrangères du Brésil ou un entrepreneur local à 1'étranger ne peut pás participer à ce processus d'appel

d'offres.



5. Proposition financière

La proposition financière doit être présentée sur papier ayant en-tête te nom de la société soumissionnaire,

sans ratures, et doit contenir au moins lês éléments suivants :

• Description de la façon dont lês cours seront enseignés;

• La valeur totale dês frais par étudiant ou groupe en francs suisses, tous frais compris (taxes, transports et

autres charges), et exonérés de TVA, pour une durée d'une année;

• Lês prix doivent être communiqués, aussi, par lê tableau en annexe, dument rempli et

• Lês dates prévues pour lê début et la fin dês cours.

6. Soumission de la documentation

L'entreprise doit envoyer sá proposition dans deux enveloppes scellées comme suit:

l) avec lê dossier de qualification mentionné au point 4 du présent avis, contenant sur la face externe lê nom

de la société soumissionnaire et lês mots suivants :

Délégation permanente du Brésil auprès de 1'ONU

Appel d'offres COURS D'ITALIEN

Documents de qualification

2) avec la proposition financière, selon lê point 5 du présent avis, contenant sur la face externe lê nom de la

société soumissionnaire et lês mots suivants :

Délégation permanente du Brésil auprès de 1'ONU

Appel d'offres COURS D'ITALIEN

Proposition finandère.

La deuxième enveloppe ne será ouverte que si la documentation présentée dans la première enveloppe soit

en règle.

7. Critères de choix

fadministration de la mission brésilienne analysera toutes lês propositions et attribuera lê contrats à

1'entreprise qui se conforme aux règles de ce processus d'appel d'offres et a proposé lê prix lê plus bas.

Lê résultatsera informe par courriel à toutes lês entreprises participantes.

8. Signature du Contrat

La conclusion de cet appel d'offres, avec la désignation de 1'entreprises gagnante, n'implique pás 1'obligation

d'engager lê cours par la Délégation permanente du Brésil auprès de 1'ONU.

La signature du contrat dépendra d'autorisation et de confirmatíon de la disponibilité dês ressources par lês

autorités brésiliennes competentes.

9. Début dês cours

En cãs d'égalité, 1'entreprise ayant la capacite d'enseigner lê cours aux heures lês plus convenables será

choisie. En cãs d'égalité persistante, un tirage au sort public aura lieu entre lês entreprises concernées.

Lê résuttat será communiqué à toutes lês entreprises participantes par courriel.

Après 1'annonce dês résultats, lês entreprises gagnantes doivent rédiger et signer lê contraí dans cinq jours

ouvrables et lês cours devront commencer, au plus tard, en décembre 2022.



10. Dispositionsgénérales

En participant à cet Appel d'offres, lês écoles s'engagent à respecter lês dispositions du présent avis et

déclarent en avoir pris connaissance.

Par décision de 1'administration, peuvent être acceptées dês propositions contenant dês défauts insignifiants

ou dês omissions sans rapport avec lê jugement.

La délégation permanente du Brésil peut révoquer, suspendre ou prolonger ce processus d'appel d'offres, pour

dês raisons administratives, sans aucun droit à indemnisation.

Lês relations entre la Délégation permanente du Brésil et lês soumissionnaires sont régies par lê code suisse

dês obligations.

Lê non-respect dês conditions établies dans lê présent avis, sans justification acceptée par 1'administration de

la Mission du Brésil, soumettra 1'adjudicataire aux sanctions prévues par lê Code suisse dês obligations, ainsi

que 1'exclusion de 1'entreprise de la participation à 1'appel cToffres de cette délégation bresiliènne par une

période pouvant allerjusqu'à deux années.

Tout litige entre lê pouvoir adjudicateur et lês soumissionnaires relatives au présent appel d'offres et lês

entreprises adjudicataires seront exclusivement soumis à la juridiction dês tribunaux du canton de Genève,

sous reserve du recours au Tribunal federal.

De plus amples informations sur cet avis peuvent être obtenues auprès du Serteur administratif de la

Délégation, en appelant lê +41 22 332 5000, pendantlês jours ouvrables, de lOhOO à 12h00 et de 15h00 à

17h00.

Genève, lê 08 novembre 2022.

Comité d'Administration
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ANNEXE

NOMDELASOCIETE

Cours cTltalien

Établir lês prix globaux du forfait y compris tous lês frais (inscriptions, déplacements et matériel);

Nos horaires de travail par semaine sont de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00, de ce fait, lês horaires de cours seront hors dês heures de travail de préférence;

Lês cours présentiels serontfaits dans notre siège, chemin Camille-Vidart 15, 1202 Genève au Geme étage;

La dure dês cours seront de 60 minutes et de 40 leçons.

LANGUE
ITALIEN -

Presentiel

Cours Individuel

Pourdeux

personnes

Pourtrois

personnes

Modalité/Niveau
Niveau Al

CHF

CHF

CHF

Niveau A2

CHF

CHF

CHF

Niveau BI

CHF

CHF

CHF

Niveau B2

CHF

CHF

CHF

Niveau Cl

CHF

CHF

CHF

Niveau C2

CHF

CHF

CHF

LANGUE
ITALIEN
Virtuel
Cours Individuel

Pourdeux

personnes

Pour trais

personnes

Modalité/Niveau

Niveau Al

CHF

CHF

CHF

Niveau A2

CHF

CHF

CHF

Niveau BI

CHF

CHF

CHF

Niveau B2

CHF

CHF

CHF

Niveau Cl

CHF

CHF

CHF

Niveau C2

CHF

CHF

CHF



Etudiants pour lês Cours d'ltalien

Langue- Italien

C André Simas Magalhães

C João Ernesto Christófolo

PS Luciana Melchert Presas

SS Vítor Mattos Vaz

Niveau

auto-évaluation

Al

Al

Al

BI


