Termes de référence pour la sélection d’un consultant en développement de contenu
Soft Skills
Présentation EFE-Maroc :
La Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une organisation nongouvernementale, membre du réseau international Education For Employment Foundation (EFE).
Créée en 2006, EFE-Maroc est un pont entre les entreprises marocaines à la recherche de jeunes
talents et les demandeurs d’emploi issus des universités publiques et des centres de formation
professionnelle du Royaume. EFE-Maroc propose des programmes de formation aux compétences
techniques, commerciales et comportementales les plus demandées sur le marché du travail. EFEMaroc offre à ses lauréats des opportunités d’embauche dans les secteurs les plus porteurs, dont
l’offshoring, les technologies de l’information et de la communication, l’automobile, l’aéronautique,
l’agrobusiness, le retail, le tourisme et les énergies renouvelables. Depuis sa création, EFE-Maroc a
formé plus de 20.000 jeunes à travers plusieurs villes du Maroc et placé 70% des lauréats de ses
programmes de formation-insertion, en partenariat avec plus de 300 entreprises dont des PME, des
grands comptes et des multinationales. Pour plus d’informations, consultez notre site web :
www.efemaroc.org.

Résumé du Programme :
USAID Career Center est un programme de l’USAID Maroc conçu en étroite collaboration avec le
gouvernement du Maroc (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Formation des Cadres et Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle) pour
contribuer à répondre à la problématique de l’employabilité des jeunes au Maroc. L’objectif du
programme est de favoriser la transition des jeunes ciblés entre la formation et le monde du travail,
d’une part à travers la mise en place de centres de développement de parcours professionnels (Carrer
Centers) dans les universités et dans les centres de formation professionnelle et, d’autre part, à travers
l’intégration de modules de formation en aptitudes à l’emploi (Soft Skills) dans les cursus de formation,
et ce dans trois régions pilotes, Tanger, Marrakech et Casablanca. (http://www.careercenter.ma).

Objectif de la mission :
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit programme, la Fondation Marocaine de l’Education pour
l’Emploi (EFE-Maroc) recherche un consultant en développement de contenu qui sera responsable du
co-développement des manuels des maitres formateurs et des manuels des participants en préparation
du déploiement des formations des formateurs sur les 14 modules supplémentaires existants du
programme de l'USAID Carrer Center. Le consultant en développement de contenu sera doté de la
structure des formations des formateurs et des exemples précédents pour le projet à réaliser. On estime
que le consultant aura besoin de 15 jours pour développer le contenu pour trois manuels des maitres
formateurs et trois manuels de participants aux formations des formateurs. L'élaboration des

programmes comprendra un calendrier des programmes, des activités pertinentes résultant en manuels
complets pour les maitres formateurs et les participants.

1er groupement


C. M’intégrer en entreprise
o Gérer mes émotions et mon stress
o Apprendre à m’organiser
o Les règles de base du comportement professionnel
o Travailler en équipe



E. Sur le chemin de mon épanouissement professionnel
o Je développe ma projection professionnelle
o Je développe mon efficacité
o Je développe mon excellence

2eme groupement


D. La gestion de la relation client
o L’approche client
o La prise en charge du client
F. Pour une meilleure communication client
o Techniques de communication orale
o Techniques de communication écrite



3eme groupement

G. Renforcer mon adaptabilité
o S’ouvrir au changement
o Moi et la résolution de problèmes
o Négocier avec brio



Taches :




Suivre le schéma pré-défini pour élaborer trois calendriers de programme détaillés pour les
modules supplémentaires (voir l'annexe pour plus de détails)
Adapter les manuels existants pour les maitres formateurs et les participants en conformité
avec les lignes directrices du programme USAID Career Center
Collaborer et rencontrer le personnel du programme de l'USAID Career Center impliqué dans le
développement des programmes pour vérifier le contenu des programmes créés.

Rapports et relation de travail :
Le consultant fournira:


Trois manuels des Maîtres formateurs, trois manuels des participants et trois présentations PPT
à utiliser pour tous les modules supplémentaires, (voir l'annexe pour plus de détails)

Le consultant travaillera en coordination avec le Responsable de formation EFE-Maroc, Ahmed
RAS avec un rapport opérationnel direct au CEO de EFE-Maroc, Ilhem Kerdoudi.
Niveau d’effort :
Le niveau total d'effort pour ce travail sera de 15 jours entre le 27/09/2017 et le 27/10/2017.

Annexes :
Aperçu du programme de la formation des formateurs de l'USAID Career Center
Objectif : Former des nouveaux et anciens formateurs sur des modules supplémentaires qui ont été

développés comme offre de formation supplémentaire pour le programme de l’USAID Career Center

Public cible : Maximum 15 Formateurs dans les régions de Marrakech, Tanger et Casablanca qui ont
déjà été formés sur les programmes “Mon Kit pour l’Emploi” or “Préparer mon projet professionnel” et
un nombre restreint de formateurs ayant une expertise et / ou des compétences en Soft Skills leur
permettant de déployer les formations des modules supplémentaires

Objectifs :
-

Les formateurs seront en mesure d’utiliser les nouveaux kits pédagogiques des modules
supplémentaires pour déployer les formations
Les formateurs démontreront les meilleures pratiques en matière d'apprentissage expérimental
et d'approches axées sur les participants lors du déploiement des modules supplémentaires du
programme de l'USAID Career Center

Structure du programme :
Chaque formation des formateurs sera délivrée en deux jours et comprendra un ou deux groupes de
modules (voir la figure 1 pour les configurations). Au cours des deux jours, la structure du programme
sera la suivante :
Jour I.
I. Session d'introduction (1/2 journée)
• Brise-glace créatif et engageant (idéalement en relation aux modules de la formation des formateurs)
• Définition des attentes
• Examen de la pédagogie de l’USAID Career Center

• Donner et recevoir : session de Feedback
NB: Vu que certains formateurs participeront à plus d'une formation des formateurs, veuillez fournir
différents brise-glace pour chaque Formation des Formateurs, ainsi que des manières différentes quant
à la façon d'examiner la pédagogie du programme USAID Career Center, compte tenu des techniques
d'apprentissage différentiel.
II. Session de révision du contenu (1/2 journée)
• Vue d'ensemble des modules et de l'objectif (en utilisant une activité créative et engageante,
approche de découverte)
• Groupes de discussion (Divisez les formateurs en groupes, chaque groupe examinera l'un des modules
et recevra des questions guidées pour étudier le module et identifier les aspects clés et les défis qui
pourraient y avoir lors du déploiement)
• Présentation des modules (présentation rapide de 5 minutes de chaque groupe)
• Sélection des mini-leçons (sur la base du travail en groupe, les formateurs formeront des binômes et
choisissent une activité ou un aspect du module qu'ils ont examiné en groupes et se préparent à faire
une démonstration de cet aspect au cours du 2ème jour)
Jour 2.
I. Préparation aux mini-leçons (1 heure) - Continuer et terminer la préparation pour faire des minileçons
II. Mini-leçons et Feedbacks guidés
III. Clôture et suivi (30 minutes) - Leçons apprises, Axes d’amélioration …
Notes: Le consultant peut utiliser le même formulaire d'observation dans le manuel fourni.
Prière d’envoyer votre dossier à l’attention de Mme Hassania BOUKHLIFI
(procurement@efemaroc.org) avant le 02/10/2017 à 12h00 , Veuillez noter dans l’objet de votre
candidature la référence : consultant en développement de contenu Soft Skills

