Termes de référence
pour le renforcement et la formation de la coopérative
« ART CUISINE »
AIN HAROUDA-MOHAMMEDIA

1. Contexte
La Fondation Zakoura Education, active depuis 1997, a pour mission le développement humain par
l’éducation des enfants, l’instruction des adultes et la qualification de la jeunesse.
Dans le cadre de programme de renforcement de compétences des adhérentes de la coopérative Art
et Cuisine d’Ain Harrouda, Zakoura Académy, centre de formation de la Fondation Zakoura
Education (FZE) lance un appel d’offre de renforcement et de formation de la coopérative.

2.

Présentation de projet :

Ce projet sera mis en place au profit de 6 adhérentes, âgées de 20 à 48 ans de la coopérative Art et
Cuisine d’Ain Harrouda créée en novembre 2016.
La coopérative est active dans le domaine de la production des gâteaux et la restauration.
Objectif général :
Renforcer les compétences des adhérentes de la coopérative Art et Cuisine créée dans le cadre d’un
partenariat entre la Fondation Zakoura et la Fondation SMART à Ain Harrouda - Province de
Mohammedia.
Objectifs spécifiques




Développer les compétences des femmes en matière de gestion de la chaine de production et
la qualité des produits ;
Renforcer leurs compétences en commercialisation ;
Renforcer leurs compétences en gestion administrative et financière
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Etapes de réalisation :
1. Identification des besoins des bénéficiaires par le centre de formation Zakoura Académy :
Avant le démarrage du programme de formation, l’équipe de la Fondation Zakoura animera des
focus groupes avec les adhérentes de la coopérative pour identifier leurs besoins en formation et/ou
accompagnement, le rapport de cette étape sera partagé avec le consultant(e).
Formation :
Des formations seront programmées pour transmettre aux bénéficiaires l’essentiel des bonnes
pratiques en :
 Gestion de la chaine de production et la qualité des produits ;
 Renforcer leurs compétences en commercialisation ;
 Renforcer leurs compétences en gestion administrative et financière
2. Conception et formation et accompagnement :
La conception des modules et la formation seront effectuées par le consultant(e) sous la supervision
du responsable de la formation de la Fondation.
Des formations seront programmées pour transmettre aux bénéficiaires l’essentiel des bonnes
pratiques en :
 Gestion de la chaine de production et la qualité des produits ;
 Commercialisation ;
 Gestion administrative et financière,
La durée des formations prévues est de 7 jours, quatre jours par le consulat(e) et trois jours par
l’équipe interne de la Fondation Zakoura.

3. Les productions et les livrables :





La conception des modules de formation en arabe facile,
La conception des descriptifs de la formation.
Fiche technique de suivi et d’accompagnement.
Rapport de la formation

4. Durée de la prestation :
Cette prestation débutera à partir du mois juin 2017.

5. Qualifications requises
Le(la) consultant(e) devra remplir les conditions suivantes :
Justifier d’une expérience avérée dans le domaine des coopératives
Expérience dans l’analyse des processus de création et de développement des coopératives.
Expérience en conception et animation de formation avec les adultes.
Manifester un intérêt pour la dimension sociale du projet,

2

Disposer des qualités suivantes : respect des délais, être force de proposition dans le domaine et
réactif.
Compétences analytiques.
Capacité à travailler en équipe.
Disponibilité de se déplacer dans la zone d’intervention.

6. Proposition de prestation
Le dossier de proposition de prestation sera composé de :
-Une note méthodologique.
- Un devis détaillé selon les normes.
-Un planning de réalisation.
-Un CV détaillé.
Pour toutes celles et ceux qui sont intéressées par cette Offre, prière d’envoyer le dossier avec
mention «Consultant(e) Art cuisine » dans l’objet du message à l’adresse courriel suivante avant le
30/5/2017 :
w.mekhtoume@fondationzakoura.org
N.B. Seuls les candidats retenus seront contactés.
Pour des informations sur la Fondation Zakoura consulter notre site web :
http://www.fondationzakoura.org/
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