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Information importante - questions et réponses 
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Question 1 
 
Q:  Is it allowed to submit annexes to the content of the offer (for example: 
to explain the methodology in greater detail, exercises …)? 
 
A:  As indicated on page 8 of the tender specifications, the proposal in 
relation to the E1 examination must not exceed 10 pages including any 
annexes.  

Question 1 
 
Q:  Est-il admis de joindre des annexes au contenu de l'offre (par exemple : pour 
des explications plus complète sur la méthodologie, exercices…) ? 
 
R:  Comme indiqué à la page 8 du cahier des charges, la proposition relative à 
l'examen 1 ne doit pas dépasser un maximum de 10 pages y compris des 
annexes. 
 
 

Question 2 
 
Q:  Does  the proposal only refer to the E1 examination as described in 
annex 2,  such as "putting in place a group negotiation", or can it also be 
another form (written exam, oral …)?  
 
A: It is indicated on page 8 of the tender specifications that the proposal of 
a maximum of 10 pages must refer to the design of the E1 examination. 
 

Question 2 
 
Q:  La proposition porte-t-elle uniquement sur l’examen 1  tel que décrit dans 
l’annexe 2, à savoir « une mise en situation de négociation par groupe » ou 
peut-il être d’une autre forme (examen écrit, oral…) ?  
 
R:  Comme indiqué à la page 8 du cahier des charges, la proposition d'un 
maximum de 10 pages doit porter sur un examen du type de l'examen 1. 
 

Question 3 
 
Q: Are the competencies to assess only those of the E1 examination, such 
as "negotiation, persuasion, reasoning, creativity and interpersonal skills", 
or can it be envisaged to also assess others? 
 
A: The competencies to be assessed are only those relating to the E1 
examination.  
 

Question 3 
 
Q: Les compétences à évaluer sont elles uniquement celles de l’examen 1, à 
savoir « négociation, persuasion, raisonnement, créativité, interpersonnelles » 
ou est-il envisageable d’en évaluer d’autres ?  
 
R: Les compétences à évaluer sont uniquement celles de l'examen 1. 
 
 

 


