
 
 

Call for Tenders RFQ_264 
Call for Tenders for Consultants to plan and facilitate co-creation workshops and produce 

visualisation outputs 
 
Summary  
 
In the context of the policy analysis and intellectual product development work, the OECD 
carries out a variety of workshops with staff -members and government officials to analyse 
issues and identify policy solutions.  
 
The OECD is conducting this Call for Tender in order to select suppliers to provide support 
with: 
1. Designing workshops 
2. Facilitating workshops 
3. Training OECD staff to prepare and facilitate workshops 
 
Given the stakeholder interest and results of pilot workshops held to date, the OECD 
expects there will be an increasing demand for these types of interactive workshops. To 
meet this expected request, the OECD is very interested in receiving proposals from bidders 
that are both innovative and offering new or extended formats for co-creation and 
visualisation of workshops.  
 
The successful candidates will be included on a list of preferred contractors and will be 
proposed to sign a framework contract with the Organisation. 
The deadline for submissions of proposals is Friday 01 June, 2018, 2 PM (Paris time). 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates 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  
----------  
  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
 

Appel d’Offres RFQ_264 
Appel d’Offres pour un/des  consultant(s) chargé(s) de planifier et animer des ateliers de 

co-création et produire des résultats visuels 
 
Sommaire 
 
Dans le contexte de l'analyse des politiques et du travail de développement de produits 
intellectuels, l'OCDE organise divers ateliers avec des membres du personnel et des 
représentants de gouvernements pour analyser des problèmes politiques et identifier des 
solutions. 
 
L'OCDE mène cet appel d'offres afin de sélectionner des fournisseurs pour : 
1. Préparer des ateliers 
2. Animer des ateliers  
3. Former le personnel de l'OCDE à préparer et animer des ateliers 
 
Compte tenu de l'intérêt des parties prenantes et des résultats des ateliers pilotes organisés 
à ce jour, l'OCDE s'attend à ce qu'il y ait une demande croissante pour ces types d'ateliers 
interactifs. Pour répondre à cette demande attendue, l'OCDE est très intéressée de recevoir 
des propositions de la part de candidats, à la fois innovantes et proposant des formats 
nouveaux ou adaptés pour la co-création et la visualisation d'ateliers. 
 
Les candidats retenus figureront sur une liste de consultants prioritaires et il leur sera 
proposé de signer un contrat-cadre avec l'Organisation. 
La date limite de soumission des offres est le Vendredi 1er juin 2018, à 14h00 (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 
ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 
portail E-sourcing.  
 

https://oecd.bravosolution.com 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html

