Termes de référence pour la sélection d’un cabinet de formation pour la réalisation d’une
formation des formateurs en Techniques de Recherche d’emploi au niveau de la région
de Casablanca

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 cabinet pour assurer une formation des formateurs (TOT) à
Casablanca en utilisant le contenu du programme USAID Career Center « Najahi- Prêt Pour l’Emploi »
Le contenu du programme comprend les cinq (5) modules suivants :







Me situer par rapport au marché du travail
La recherche d’emploi efficace
Booster mon CV
Me démarquer avec ma lettre de motivation
Réussir mon entretien d’embauche

Les formations des formateurs sont planifiées pour :
-

27 et 28 Décembre 2017
17 et 18 Janvier 2018
24 et 25 Janvier 2018

La Formation des formateurs sera constituée de 20 Formateurs.

Objectifs des formations des formateurs :




Les participants seront en mesure de mettre en œuvre le programme USAID Career Center avec
précision et efficacité dans leurs cours en utilisant les documents fournis.
Les participants identifieront le processus d'évaluation le plus approprié à leur contexte avec
l'aide d'une méthodologie fournie par le programme USAID Carrer Center.
Les participants appliqueront l'approche pédagogique du programme USAID Career Center et
identifieront d'autres pratiques exemplaires pour le déploiement du programme « Najahi … Prêt
Pour l’Emploi »

EFE Maroc fournira au cabinet sélectionné l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des TOT
en utilisant l'approche pédagogique du programme USAID Career Center. (On ne s'attend pas à ce que
le cabinet sélectionné crée ou développe un contenu.)

Déroulement de la mission :
La démarche préconisée pour la réalisation de cette mission est la suivante :
-

Un atelier de deux (2) journées Pour la révision du contenu et du kit pédagogique et discuter
avec EFE la méthodologie de déploiement des formations des formateurs (Entre le 18 et le 21
Décembre 2017- Date provisoire)

-

Six (6) jours de formation des formateurs selon les dates prévisionnelles indiquées ci-dessous :
- 27 et 28 Décembre 2017
- 17 et 18 Janvier 2018
- 24 et 25 Janvier 2018
Livraison des feedbacks et du rapport de la formation des formateurs en utilisant les documents
et les informations fournies par EFE

Résultats attendus :
A l’issue de cette mission, les résultats suivants seront atteints :
 Un Rapport incluant les Feedbacks sur participants et leurs performances durant les TOT. Le
canevas sera remis par EFE
 Les participants à la formation des formateurs doivent améliorer leurs aptitudes à délivrer des
formations en faveur des jeunes-adultes.
 Les futurs formateurs auront les aptitudes et connaissances nécessaires pour la conduite d’une
session de formation suivant la méthodologie de l’apprentissage par l’action.
 Les simulations seront faites sur comment animer les modules et faire adhérer les participants.
 100% des participants à la formation des formateurs seront coachés sur le terrain dans leur rôle
de formateur.

Durée de la prestation :
La durée totale de la prestation est de 9 Homme-jours répartis comme suit :
Actions
Un atelier de deux journées

Formation des formateurs

Dates planifiées
Lieu
Entre le 18 et le 21 Décembre 2017 EFE Maroc Casablanca
(Date provisoire)
27 et 28 Décembre 2017
17 et 18 Janvier 2018
24 et 25 Janvier 2018
Dates à Confirmer

USAID Career Center
Université Hassan II
Casablanca

Profil des participants :
Formation des formateurs : Les participants à la formation des formateurs sont des doctorants et
enseignants chercheurs de l’université Hassan II de Casablanca relevant du système universitaire
marocain avec des backgrounds différents

Livrables :
A l’issue de la formation, le cabinet déposera :




Un rapport de la formation des formateurs rendant compte de la réalisation de la
formation et des résultats obtenus ;
Une évaluation de chaque participant à la formation des formateurs ;
Une liste des personnes retenues comme formateurs du programme de formation.

Contenu du dossier :
-

Une proposition technique et financière détaillée en TTC
Lettre d’engagement pour confirmer la disponibilité de l’intervenant principal dans les dates
planifiées (voir tableau ci-dessus).
Liste des références/clients (prestations similaires).
CV de l’intervenant principal (Master Trainer).

Prière d’envoyer votre dossier à l’attention de Mme Hassania BOUKHLIFI (rh@efemaroc.org) avant
le 18/12/2017 à 10h00 , Veuillez noter dans l’objet de votre candidature la référence : Formation des
formateurs UH2C

