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Q:  
 
Would it be possible to receive the content of 
the courses that the School currently 
organises in this area, since the framework 
contract specifies that it will be necessary to 
analyse the existing training programme and, 
if appropriate, make proposals either to adapt 
materials and content or to create new ones. 
 
 
A:  
 
Analysing the current training offer will be 
part of the work that the successful bidder will 
have to implement. There is no requirement to 
include this analysis in the tender. 
 
The evaluation criteria to be applied to offers 
are listed in point 16.1 of the specifications. 
None of them is linked to the analysis of the 
current course. 
 

Q: 
 
Serait-il possible de recevoir le contenu des 
cours que l'Ecole organise en ce moment sur 
ce sujet. Le contrat-cadre indique en effet qu'il 
sera nécessaire d'analyser cette formation 
existante et de faire un diagnostic 
d'ajustement afin de déterminer s'il convient 
d'adapter ce matériel et les contenus qui y 
sont liés ou d'en créer de nouveaux. 
 
R:  
 
L'analyse de la formation en cours fera partie 
du travail de la société qui remportera le 
marché. Il n'est pas nécessaire d'inclure cette 
analyse dans l'offre. 
 
Les critères d'évaluation des offres sont 
énumérés au point 16.1 du cahier des 
charges. Aucun de ces critères ne se réfère à 
l'analyse du cours existant. 
 

Q:  
 
Could you clarify the number of necessary 
trainers for the training programme, as we have 
some doubts about it, given that point 3.4. 
“Number of participants” in the tender 
specifications reads: “courses will have around 35 
participants and need to be delivered by two 
trainers”, while in point 3.5.2. “Choice of the 
trainers” it is stated that: “Each training course 
should be delivered from start to finish by the 
same trainer”.  
 
A: 
 
Point 3.4 mentions that "for the purposes of 
preparing their tenders, tenderers should work on 
the basis that, in general, courses will have 
around 35 participants and need to be delivered 
by two trainers". This is the format for the course 
we currently deliver. 
 
The word "trainer" in point 3.5.2 should be 
understood in the plural in this case and both 
trainers should deliver the course from start to 
finish. 
 

Q: 
 
Pourriez-vous clarifier le nombre de formateurs 
requis pour le programme de formation. Nous 
avons certains doutes à ce sujet, car le point 3.4 
"Nombre de participants" mentionne "qu'il y aura 
environ 35 participants par formation et que deux 
formateurs seront nécessaires", tandis que le 
point 3.5.2 "Sélection des formateurs" mentionne 
que " Chaque formation doit être animée du 
début à la fin par le même formateur". 
 
 
R :  
 
Le point 3.4 indique que "pour l’élaboration de 
leurs offres, les soumissionnaires doivent 
considérer qu'il y aura environ 35 participants par 
formation et que deux formateurs seront 
nécessaires". C'est la configuration en place pour 
le cours que nous délivrons actuellement. 
 
Le mot "formateur" au point 3.5.2 doit être 
compris au pluriel dans ce cas et chacun des 
formateurs doivent animer la formation du début à 
la fin. 
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Q: 
 
Does the 3-day training include administrative 
and logistics information for newcomers? From 
the specifications I suppose that only topical 
contents (how to integrate in a new and 
multicultural environment) should be included, 
and that other type of administrative information 
for newcomers (pensions, sickness and accident 
insurances,…) should be left aside. Please let me 
know if my assumption is correct. 
 
 
 
A: 
 
The 3-day training does not include administrative 
and logistics information for newcomers. This 
information is given to them in their respective 
institution. 

Q: 
 
Le cours de 3 jours comprend-il les informations 
administratives et logistiques pour les nouveaux ? 
En lisant les spécifications, je suppose que seul 
le contenu relatif au sujet (comment s’intégrer 
dans un environnement nouveau et multiculturel) 
doit être abordé et que les autres informations de 
type administratif pour les nouveaux (pensions, 
assurances maladie et accidents…) ne font pas 
partie du sujet. Pouvez-vous me confirmer que 
c’est bien le cas? 
 
 
R: 
 
Le cours de 3 jours ne comprend pas les 
informations administratives et logistiques pour 
les nouveaux. Cette information leur est donnée 
dans leur institution respective. 

Q: 
 
According to point 3.5.3 of the specifications the 
pedagogical manager should be able to operate 
both in English and French with a command of 
one of these languages near to 
that of a person who speaks the language as their 
mother tongue (C1) and a sufficient level in the 
second language (B2). 
 
Point 15.2 of the same document states that the 
CV of the pedagogical manager should indicate 
that he has a sufficient level, i.e. C1 for both 
English and French. 
 
There is an obvious contradiction between both 
articles, as well in the French and in the English 
version of the specifications. Could you please 
indicate if the pedagogical manager should prove 
a C1 level in both languages, or C1 in one 
language and B2 in the other? 
 
 
 
 
 
A: 
 
The pedagogical manager must demonstrate at 
least a level of C1 for one of the languages and 
B2 for the other language 
 

Q: 
 
Le cahier des charges de l’appel d’offres dont 
référence en objet stipule en son point 3.5.3 que 
le Responsable pédagogique doit être en mesure 
de travailler tant en français qu’en anglais avec 
une maîtrise d’une de ces langues proches de 
celle d’une personne dont c’est la langue 
maternelle (C1) et un niveau suffisant dans la 
seconde langue (B2). 
 
Le point 15.2 du même document indique que le 
CV du Responsable pédagogique doit montrer 
clairement qu’il possède le niveau linguistique 
requis, à savoir au minimum le niveau C1 pour 
l’anglais et le français. 
 
Il y a manifestement contradiction entre les deux 
articles, et ce tant dans la version française 
qu’anglaise du cahier des charges.  Pouvez-vous 
préciser si le Responsable pédagogique doit 
prouver un niveau C1 dans les deux langues ou 
un niveau C1 dans une langue et B2 dans 
l’autre? 
 
 
R: 
 
Le responsable pédagogique doit démontrer au 
moins un niveau C1 dans une langue et B2 dans 
l’autre 
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Q: 
 
 
1) When the specifications ask for “technical 
development and implementation” price / hour, is 
it referred to: 
 
     - Price hour / man for developing an e-learning 
asset? 
 
     or 
 
     -Price for one-hour of e-learning asset? 
 
 
2) Could you specify what you understand by 
“implementation cost”? 
 
 
A: 
 
1) Concerning question 1, the price refers to an 
hourly rate for the technical development and 
implementation of any e-learning asset whatever 
its duration may be. 
 
 
2) Concerning question 2 : 
 
         -  "development" refers to all the 
pedagogical and/or technical work needed before 
the project (or a new revised version, if the 
contents and/or or the pedagogical approach 
have to be modified deeply) becomes operational 
and available to the participants.  
 
 - "implementation" refers to the cost 
related to ensure the maintenance/functioning of 
the project, once it is open for the participants (i.e. 
: for example, on the pedagogical side, online 
interaction between a trainer and participants, 
ordinary maintenance of the contents, moderation 
of forums,...  On the technical side, it refers to all 
the maintenance and help desk costs). 
 

Q: 
 
 
1) Quand les spécifications parlent de 
"développement et de mise en œuvre 
techniques", le prix par heure se réfère-t-il: 
 
- au prix horaire / homme pour le développement 
d’un produit de formation? 
 
ou 
 
- au prix demandé pour la fourniture d'un produit 
de formation qui dure une heure? 
 
2) Pourriez-vous spécifier la signification du "coût 
de mise en œuvre" ? 
 
 
R: 
 
1) Pour ce qui concerne la question 1, le prix se 
réfère au prix horaire pour le développement et la 
mise en œuvre techniques de tout produit « e-
learning » quelle que soit sa durée. 
 
 
2) Concernant la question 2, 
 
- le "développement" fait référence au travail 
pédagogique et/ou technique nécessaire avant 
que le projet (ou une nouvelle version modifiée en 
profondeur du projet, que ce soit en termes de 
contenus ou d'approche pédagogique) devienne 
opérationnel et disponible pour les participants. 
 
- la « mise en œuvre » se réfère au coût 
nécessaire pour assurer la maintenance et le 
fonctionnement du projet, une fois qu'il est ouvert 
aux participants (cela comprend par exemple, 
pour le volet pédagogique, l'interaction en ligne 
entre un formateur et des participants, la 
maintenance ordinaire des contenus, la 
modération de forums,... Pour ce qui est des 
aspects techniques, cela concerne, par exemple, 
les coûts de maintenance et de help-desk). 
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Q: 
 
The contract notice stipulates under point IV.3.8 
that the opening of tenders will take place on 9 
December 2013 in the premises of unit HR.R.3 
from DG HR. However, no timing is indicated. 
 
Could you indicate the precise timing and if it is 
necessary to get registered beforehand in order 
to attend? 
 
 
 
A: 
 
As mentioned under point 4 of the invitation to 
tender "The tenders will be opened on 9/12/2013 
at 10.00 in the offices of the European 
Commission, Human Resources and Security 
DG, Unit HR.R.3, rue de la Science 11, room 
6/28, B-1049 Bruxelles/Brussels, Belgium. A 
representative of each tenderer may be present 
at the opening of the tenders." No prior 
registration is needed. 
 
 
 
 
 
Q: 
 
The offer must include a completed price 
schedule using the form provided in annex 2 of 
the specifications. 
 
Could you please make this document available 
on the school’s website on the appropriate page 
in a format that can be edited like excel? 
 
 
 
A: The school will not provide any additional 
document. If they so wish tenderers can create, 
without any other alteration, another electronic 
format. 
 
 

Q: 
 
L’avis de marché indique au point IV.3.8 que 
l’ouverture des offres aura lieu le 9 décembre 
2013 dans les locaux de l’unité HR.R3 de la DG 
HR.  Il n’est toutefois pas mentionné d’heure. 
 
Pouvez-vous préciser l’heure de cette ouverture 
des offres et indiquer s’il y a lieu de s’inscrire 
préalablement pour y assister ? 
 
 
 
R: 
 
Comme indiqué au point 4 de l'invitation à 
soumissionner, "L'ouverture des offres aura lieu 
le 9/12/2013 à 10h dans les bureaux de la 
Commission européenne, DG Ressources 
Humaines et Sécurité, Unité HR R3, rue de la 
Science 11, bureau 6/28, B-1049 Bruxelles, 
Belgique. Un représentant de chaque 
soumissionnaire peut assister à l'ouverture des 
offres." L'inscription préalable n'est pas 
nécessaire. 
 
 
 
 
Q: 
 
L’offre doit comprendre un bordereau prix dûment 
complété au moyen du formulaire fourni à 
l’annexe 2 du cahier des charges. 
 
Pourriez-vous mettre ce document à disposition 
sur le site web de l’école, à la page relative à cet 
appel d’offre, sous un format éditable de type 
excel ? 
 
 
R: L’école ne fournira aucun document 
additionnel. Si les soumissionnaires le souhaitent, 
ils peuvent, sans aucune autre altération, créer 
un autre format électronique. 
 
 

 



5/5 

 

 

Q: 
 
Annex 2, Page 2, which is to be used for the 
financial offer, requests the calculation of the total 
value for year 1 and the total value of the offer 
covering years 1 to 4. 
If it appears that the total value for year 1 equals 
the sum of the price for 40 days of preparation, 
230 days of delivery and 75 additional manuals, 
however, it is not clear to what the total volume 
over the 4 years corresponds; and whether or not 
the annual volumes for years 2, 3 and 4 are the 
same.  Should we assume the same annual 
volumes of 40 days preparation, 230 days 
delivery and 75 manuals? 
 
A : 
 
Only for the purpose of the financial evaluation of 
tenders should it be considered that the annual 
volumes will remain stable during the 4 years. 
 
 

Q: 
 
L’annexe 2 à utiliser pour l’offre financière 
demande en page 2 de calculer la valeur totale 
pour l’année 1 et la valeur totale de l’offre Années 
1 à 4.  S’il semble que la valeur totale pour 
l’année 1 égale la somme des prix pour 40 jours 
de préparation, 230 jours de prestation et 75 
manuels additionnels, il n’est en revanche pas 
mentionné à quoi correspond le volume total sur 
4 ans et si les volumes annuels seront identiques 
en années 2, 3 et 4.  Y a-t-il lieu de considérer les 
mêmes volumes annuels de 40 jours de 
préparation, 230 jours d’animation et 75 manuels 
? 
 
R : 
 
Uniquement dans la perspective de l’évaluation 
financière des offres, il doit être considéré que le 
volume annuel sera stable pendant les 4 années. 

 


