Call for Tenders RFQ_220
Expert Behavioural Insights Consultant to provide support to implementing Policy and
Regulation
Summary
The OECD is issuing this Call for Tenders on behalf of the Regulatory Policy Division, who is seeking to
establish a framework agreement with an expert Behavioural Insights Consultant that would provide
the OECD with advice in a timely manner on approaches to implementing policy and regulation using
behavioural insights and would implement a research program that would conduct experiments to
test the effectiveness of those approaches.
The successful candidate will be responsible for completing the following tasks:


Task 1: in conjunction with the OECD, work with Governments and regulatory agencies
through meetings and workshops to prepare reports that identify approaches to
implementing policy and regulation through behavioural insights;
and



Task 2: In light of those reports, to conduct experiments testing the effectiveness of those
approaches to implementing policy and regulation through behavioural insights.

The deadline for submissions of proposals is Tuesday 19 September 2017, 12h00 PM (Paris time).
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement exercise.
Interested SAIs should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated
documents and further information.
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and
accessing the “Supplier Guide” on the homepage.
https://oecd.bravosolution.com
----------

Appel d’Offres RFQ_220
Consultant Expert en Approche Comportementale pour fournir du support dans l’implémentation
de la Politique et de la Réglementation
Sommaire
L'OCDE publie cet appel d’offres au nom de la Division de la Politique de la Réglementation, qui
cherche à établir un accord-cadre avec un consultant expert en Approche Comportementale qui
fournirait à l'OCDE, selon les besoins, du conseil en vue de la mise en œuvre de politiques et de la
réglementation, à l'aide de l’Approche Comportementale, et mettrait en œuvre un programme de
recherche pour mener des expériences afin de tester l'efficacité de ces approches.
Le candidat retenu sera chargé d'accomplir les tâches suivantes:


Tâche 1: en collaboration avec l'OCDE, travailler avec les gouvernements et les organismes
de réglementation par le biais de réunions et d'ateliers en vue de préparer des rapports qui
identifient la mise en œuvre des politiques et de la réglementation par des approches
comportementales ;
et



Tâche 2: À la lumière de ces rapports, conduire des expériences testant l'efficacité de ces
approches pour mettre en œuvre la politique et la réglementation par des approches
comportementales.

La date limite de soumission des offres est le mardi 19 septembre 2017, 12h00 (heure de Paris).
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel d’offres.
Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de pouvoir accéder aux
documents nécessaires et aux annexes.
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien cidessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail
E-sourcing.
https://oecd.bravosolution.com

