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Summary  

The objective of this call for tenders is to select a consultant to perform an assessment and help 

develop a detailed understanding of the steps involved in developing OECD outputs, in order to 

identify opportunities for introducing more harmonised and automated approaches. 

This will require assessing current processes involved in developing OECD outputs, identifying and 

reaching agreement on common elements across and within different policy areas in order to 

introduce harmonised automated processes and project management working methods. An 

important element of this assignment will be to assist with change Management, to prepare staff for 

the transition to a different way of working.  

The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 

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 

----------  

Sommaire  

L'objectif de cet appel d'offres est de sélectionner un consultant pour procéder à une évaluation et 

aider à développer une revue  détaillée des étapes relatives au développement de produits de 

l'OCDE, afin d'identifier les possibilités d'introduire des approches plus harmonisées et 

automatisées.  

Le consultant devra évaluer les processus actuels impliqués dans le développement de produits de 

l'OCDE, ainsi qu’identifier et parvenir à un accord sur les éléments communs entre et dans différents 

domaines d'action afin d'introduire des processus automatisés harmonisés et des méthodes de de 

travail de gestion de projet. Un élément important de cette mission sera d'aider l’Administration, 

pour préparer le personnel à la transition vers une autre façon de travailler. 

L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 

intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 

documents nécessaires et autres informations relatives.  

Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien 

suivant, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » présent sur la page principale du portail.  

https://oecd.bravosolution.com 
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