
 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 
Consultance stratégique Plan International France  

 
Fondée en 1937, Plan International est une organisation humanitaire et de 

développement qui promeut les droits des enfants et l’égalité filles- garçons. Plan International se 
bat pour un monde juste, travaillant ensemble avec les enfants, les jeunes, nos sympathisants et 
nos partenaires.  
Les deux principaux piliers de la stratégie de la fondation 2018 – 2022 sont : 
1 : Améliorer la croissance de nos ressources totales en priorisant l’obtention de subventions 
publiques France et International pour financer nos programmes (objectif visé à 3-5 ans = 30 % 
de nos ressources totales), et en recherchant pour cela les fonds complémentaires nécessaires 
auprès de cibles privées (particuliers et entreprises).  
2 : Renforcer notre expertise et développer notre capacité à déployer davantage de programmes 
d’éducation et formation professionnelle à fort impact, dans des contextes d’urgence et de 
développement, et visant à atteindre l’égalité Filles/Garçons en favorisant la participation active 
de la jeunesse, en phase avec le cadre des objectifs de développement durable. 

C’est dans cette perspective que la fondation Plan International France souhaite étudier 
les possibilités d’amélioration de son dispositif opérationnel et de sa structure afin de rendre plus 
performante la réalisation de ses projets ainsi que le développement de son portefeuille selon une 
stratégie de mobilisation des financements publics efficiente.  
 

 OBJECTIFS DE LA MISSION  
 

1. Optimiser la gestion financière et la fonction contrôle des projets gérés par Plan 
International France 
 Livrable attendu : Diagnostic de l’existant et recommandations 

 

2. Adapter les procédures et outils de la fondation aux exigences des bailleurs 
institutionnels actuels et futurs les plus strictes  
 Livrable attendu : Définition des obligations contracuelles les plus exigentes de nos 

bailleurs actuels et potientiels et proposition d’adaptation des procédures et outils  
 
CALENDRIER DE LA MISSION  
Dates suggérées pour donner une idée de l’agenda souhaité : 
- 19 décembre 2019 : lancement AMI et partage des TdR à la demande des candidats 
- 15 janiver 2020 : séléction de l’offre 
- 20 janvier 2020 : réunion de cadrage 
- 17 février 2020 : restitution du rapport provisoire 
- 28 fevrier 2020 : restitution du rapport final 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Dans le respect de l'échéance indiquée ci-dessus, le prestataire devra joindre à son offre un plan 
de charge, le calendrier prévisionnel ventilant chaque étape de la mission et les documents requis 
par Plan International France pour le bon déroulement de la mission : 
 
Détail de l’offre : 

 Les enjeux de la mission 
 Le phasage des travaux 
 Le type de méthode et d’outils qui sera utilisé pour chacune des phases et leurs rendus 
 Le calendrier 
 Le budget 

 
Compétences requises : 



 

 

 Conduite d’audit organisationel – contrôle de gestion 
 Références antérieures sur des missions de même nature. 
 Connaissance des exigences des principaux bailleurs français et européens 
 Maîtrise du français et de l’anglais (de nombreux documents de la fédération étant 

disponible en anglais uniquement et pour l’échange avec d’autres bureaux) 
 
Les devis devront : 

 Comporter les prix détaillés H.T et T.T.C (nombre de jours, coût/journée de travail) 
 Indiquer le profil précis de chacun des intervenants de l’équipe constituée pour les 

travaux (CV du chef de projet et des chargés d’études qui travailleront effectivement 
sur l’étude) 

 S’exprimer en nombre de journées consultantes, selon le type de consultants (senior, 
junior) 

 Comprendre un prix unitaire journée forfaitaire 
 Joindre les coordonnées de 3 références clients. 

 
Critères d'évaluation et d'appréciation des propositions : 

 Compréhension des enjeux du secteur associatif ainsi que du contexte spécifique de la 
fondation Plan International France 

 Identification et prise en compte des objectifs de la mission 
 L'approche utilisée pour la pratique de l’audit 
 Les références clients et les expériences pertinentes au regard de notre demande 
 L’organisation de la mission et les compétences/ressources mises à disposition 

 
 
Remise des offres : 
La date limite de remise des offres est fixée au 10 janvier 2020 au plus tard : A l’attention de 
Antoine Foucher antoine.foucher@plan-international.org. Au préalable, le prestataire devra 
indiquer au plus tard le 31 décembre 2019 s’il a l’intention de répondre et s’il a des questions. 
 
Déroulement : 
Au début du processus, le prestataire et le personnel concerné de Plan International, mèneront 
une réunion de cadrage pour valider la méthodologie et l'offre proposées. 
La prestation sera réputée finalisée à la remise d'un rapport et d’une restitution finales répondant 
au présent cahier des charges. 
Plan International France se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. Les 
soumissionnaires seront avisés du rejet ou de l'acceptation de leur offre. 
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