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CAHIER DES CHARGES 
 

 

1. Généralités 

1.1. Contexte 

L’ambassade de France au Ghana, dénommé ci-après : « l’ambassade » a pour objectif de 

mettre en place, en externe, un service permanent de prise de rendez-vous pour le dépôt des 

demandes de visas  

A cet effet, elle souhaite mettre en place un centre d’appels dont la mission principale sera de 

traiter les appels téléphoniques passés par les demandeurs de visas en vue de la prise de 

rendez-vous et de l’information du public, en faisant appel à un prestataire de service 

extérieur, ci-après dénommé : « le prestataire ». 

En 2018, on peut estimer qu’environ 6000 appels téléphoniques auraient été passés si un tel 

service avait été opérationnel. 

 

1.2. Objectifs du cahier des charges 

Le présent document a pour but de définir les besoins de l’ambassade en matière de gestion 

des appels et des prises de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas et de déterminer 

les conditions de la collaboration entre le prestataire chargé du centre d’appels et l’ambassade 

pour la satisfaction des besoins identifiés. 

 

1.3. Missions confiées au prestataire 

Pour atteindre les objectifs définis à l’article 1.2, l’ambassade attend du prestataire qu’il 

fournisse les prestations suivantes : 

- Prise de rendez-vous, (mise en place un système de prise de rendez-vous pour la 

comparution des demandeurs à l’ambassade, incluant des champs de saisie spécifiques pour 

les renouvellements de visa (nom, prénom, numéro du précédent visa obtenu, lieu de 

délivrance). 

- Gestion de la file d’attente des demandeurs de rendez-vous, en tenant compte des 

demandeurs dont l’ambassade pourrait à tout moment demander l’ajout ou le retrait au centre 

d’appels, 

- Information des demandeurs : 

* Mise en place d’un site internet compatible avec France-Visas, une plateforme d’appels 

téléphoniques et des supports de communication sur papier pour informer les demandeurs de 

visa (une réactivité exemplaire est attendue du prestataire s’agissant de la mise à jour des 

éléments d’information et de communication). 

* Informer les demandeurs de visa des conditions de collecte des données personnelles. 

Ce type de prestations est assuré gracieusement, 



- Transmission quotidienne à l’ambassade, sous un mode sécurisé, de la liste des rendez-vous 

que l’ambassade devra organiser le lendemain, 

- Remise des passeports aux demandeurs (en fonction de la situation locale) 

 

1.4. Moyens dont doit disposer le centre d’appels 

Afin de réaliser les prestations ci-dessus énumérées, le prestataire devra mettre en place un 

centre d’appels qui devra disposer des moyens matériels et humains suffisants, notamment : 

- Des locaux appropriés et isolés du public, accessibles uniquement par voie téléphonique, 

- des lignes téléphoniques en nombre suffisant, regroupées en un bouquet, sous un seul 

numéro générique, ce dernier accessible 24h/24h, soit en mode actif (prise réelle des rendez-

vous) soit en mode veille (avec un répondeur téléphonique bilingue : anglais et français, 

indiquant les heures d’ouverture du centre d’appels pour la prise de rendez-vous), 

- d’un nombre approprié d’agents (francophones et anglophones), disponibles pendant un 

nombre d’heures et de jours, à définir dans la proposition, et exclusivement dédiés à la 

réalisation des prestations susmentionnées, 

- d’un logiciel sécurisé de gestion des files d’attente permettant la mise en œuvre fiable du 

service dans le respect du présent cahier des charges. 

 

1.5. Communication d'informations relatives aux visas et aux données collectées 

- Le prestataire pourra mettre en place une cellule communication, à la demande de 

l’Administration, pour informer les demandeurs et être en mesure de gérer une 

communication proactive sur les réseaux sociaux notamment. Un retour de cette 

communication pourra être transmis à l’Administration. 

- Le Prestataire de services extérieur communique aux demandeurs par tout moyen approprié 

(centre d’appel, site Internet compatible avec le portail France-Visas, affichage…) 

l'information relative à la constitution des dossiers de demande de visa et à la collecte des 

données nécessaires, telle qu’exigée par l’Administration. 

- Le Prestataire de services extérieur informe par écrit les demandeurs de visa des finalités du 

traitement automatisé des données à caractère personnel collectées par ses soins, de l'identité 

du responsable du traitement auquel les données sont destinées, des catégories de 

destinataires, de la durée de conservation des données collectées et du fait que le demandeur 

dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 

 

2. Contenu de la proposition 

Au regard des prestations demandées, il est attendu en terme de proposition : 

A) une présentation du centre d’appels et, en particulier, des locaux qui seront dédiés à la 

réalisation des prestations, 

B) une description précise des moyens matériels (nombre de lignes téléphoniques, nombre 

d’ordinateurs, etc…) mis en œuvre pour réaliser les différentes prestations attendues, 

C) une description précise des moyens humains dédiés à la réalisation des différentes 

prestations attendues, 

D) les prix des prestations TTC facturées aux demandeurs de visas, 

E) des informations sur le statut de la société et la structure de son capital ainsi que les 

coordonnées des responsables et des intervenants dont il sera communiqué un curriculum 

vitae, 

F) en outre le prestataire devra apporter les informations suivantes :  



- sa compréhension de la mission qui lui est confiée, 

- l’organisation, la démarche et la méthodologie proposées pour remplir cette mission, 

- ses compétences dans le domaine et les éventuelles références des centres d’appels qu’il 

gère déjà, 

- ses engagements en termes de qualité de service, 

- son plan de recrutement, de formation et de gestion du personnel attaché à cette mission, 

- les conditions de protection des données personnelles collectées et de leur confidentialité, 

leur mode de transmission à l’ambassade puis leur destruction une fois qu’elles auront été 

livrées, 

- les garanties de contrôle et d’accessibilité offertes à l’ambassade dans l’exercice de sa 

mission, 

- les mesures envisagées afin de lutter contre la corruption. 

 

Toute proposition ne détaillant pas les points ci-dessus énumérés sera considérée comme 

incomplète et ne sera pas prise en considération. 

3. Remise de la proposition 

La proposition peut être rédigée en langue anglaise et traduite en français (une traduction en 

français d’un document original rédigé en anglais est aussi acceptable). 

 

La proposition devra impérativement être remise avant le 15 avril 2019 à 12h, à l’ambassade 

de France au Ghana, Fourth Circular Rd Cantonment, sous enveloppe cachetée portant la 

mention suivante « Call Center ». 

Un accusé de réception sera remis aux prestataires soumissionnaires.  

4. Conditions financières 

Tous les coûts de conception et de réalisation des prestations du centre d’appels demandées 

seront à la charge du prestataire lequel sera rémunéré soit par une sur-taxation des lignes 

téléphonique soit par un autre moyen de paiement à préciser dans la proposition. Ce contrat 

devra être à coût nul pour l’ambassade. 

Le prix de chaque prestation devra être précisé par le prestataire soumissionnaire dans son 

offre  

5. Accès aux locaux 

Le centre d’appels donnera accès à tout moment et par tous moyens à sa plate-forme à 

l’ambassade. 

6. Confidentialité 

Les données recueillies sont la propriété de l’ambassade et le centre d’appels doit les garder 

confidentielles. En particulier, il s’engage à ne pas utiliser ou céder les informations à des fins 

commerciales ou autres même après la fin du contrat.. A la demande de l’ambassade, 

l’ensemble des données recueillies par le centre d’appels devront pouvoir être immédiatement 

détruites. 

 


