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Contexte
Fondé en 1997, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE
Canada) est un organisme national au service du développement économique des
communautés francophones et acadiennes au Canada.
Le RDÉE Canada est à la recherche d’un fournisseur de services pour mettre en place
une communauté virtuelle de pratique. Cette communauté virtuelle regroupera des
fournisseurs de services francophones qui sensibilisent et mobilisent les employeurs
canadiens à recruter des immigrants francophones.
Objectifs de la communauté virtuelle
La communauté virtuelle de pratique qui sera mise sur pied permettra de renforcer les
capacités des fournisseurs de services francophones. Cette communauté virtuelle
répondra à plusieurs objectifs, notamment de :
-

Réseauter avec d’autres fournisseurs de services francophones pour réfléchir à
des enjeux communs et identifier des solutions ;
Accéder à divers outils et des ressources (données, recherches, etc.) ;
Partager des pratiques et des connaissances ;
Accéder à des expertises externes et bénificier de formations ;
Etc.

Produits livrables
•

•
•

Une plateforme virtuelle (système informatisé) très performante qui servira
d’espace d’échanges, de partages et de discussions pour les membres de la
communauté virtuelle de pratique. Cette plateforme devra disposer d’un
espace pour stocker des ressources et des outils divers (documents, vidéos,
etc.). Les membres de la plateforme pourront ainsi accéder à ces ressources
en tout temps.
La plateforme devra permettre à la communauté de pratique de bénéficier
d’un environnement d’apprentissage facilitant et d’un espace d’interaction et
de collaboration soutenue.
Un appui technique à RDÉE Canada ainsi qu’aux membres de la plateforme
virtuelle pourra être nécessaire une fois que la plateforme sera mise en ligne.

Critères d’évaluation
Les propositions seront examinées en fonction de ce qui suit :
1. Expériences antérieures en matière de développement de systèmes informatisés
(plateformes virtuelles ou autres projets informatiques) ;
2. La technologie proposée ;
3. Présentation soignée et complète de la documentation pour prouver sa capacité
à remplir ses obligations ; celle-ci inclura notamment un portefolio et le profil
de l’entreprise, des références ainsi que les noms et rôles des personnes qui
travailleront sur le projet ; de même qu’une répartition budgétaire des coûts de
production ;
4. Les propositions doivent être rédigées en français et les services devront
également être livrés en français. La qualité du français est un critère essentiel
de notre sélection.
Généralités
1. Le présent appel d’offres vise à obtenir une proposition pour la création d’une
plateforme virtuelle qui accueillera une communauté virtuelle de pratique.
▪
▪
▪
▪

Le RDÉE Canada se réserve le droit de n’accepter aucune des propositions.
Le RDÉE Canada se réserve le droit, après la clôture, de négocier l’un ou
l’autre ou la totalité des aspects de toute proposition.
Nulle obligation contractuelle ne peut découler du processus, à moins
qu’une entente officielle ne soit signée entre le RDÉE Canada et le
fournisseur retenu.
Le RDÉE Canada restera propriétaire du travail une fois achevé.

2. Les réponses aux demandes de renseignements généraux seront mises à la
disposition de tous les candidats.
Méthode de soumission
Prière de présenter votre proposition complète en format PDF par courriel
à : roukya@rdee.ca
Coordonnées
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Gestionnaire, concertation nationale en développement économique et employabilité
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