TDR De formation de formateur (ice) sur l’élaboration du plan Marketing -mixte
Projet « Autonomisation économique et sociale des femmes vulnérables »
- Réf. AVEC II /2019/016
CONTEXT
Présentation de CARE International Maroc
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau
international de CARE qui est l’une des plus grandes organisations internationales
d’assistance et de développement au monde. CARE cherche à attaquer les causes profondes
de la pauvreté et à habiliter les communautés à se prendre en charge. L’analyse des principaux
enjeux de développement au Maroc oriente l’action de CARE autour des problématiques de
l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la participation politique et citoyenne
des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les jeunes.
Description du projet
Suite à une étude menée en 2012 par CARE Maroc sur les causes profondes de la pauvreté au
Maroc, il a été démontré que les femmes sont discriminées au niveau de l’accès aux ressources
économiques, sont plus illettrées que les hommes et manquent de confiance en elles pour
initier des activités génératrices de revenus et faire ainsi entendre leur voix au sein de leur
communauté. Le travail des femmes est généralement informel et sans protection sociale.
A partir de ce constat, CARE Maroc a initié depuis janvier 2014 un programme en partenariat
avec le Réseau Marocain d’Économie Sociale et Solidaire (REMESS) et soutenu par la
Fondation d’Entreprise Société Générale pour la Solidarité et l’AFED.
Le programme des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit dans sa deuxième phase
a comme objectif spécifique : la favorisation de l’insertion économique et sociale des femmes
vulnérables dans les communes rurales, au niveau de trois régions du Maroc (Fès-Meknès,
Khenifra-Beni Mellal l’Oriental et Marrakech-Safi). Cela à travers une formalisation et une
institutionnalisation des formes d’épargne collective et d’entraide solidaire, en apportant une
nouvelle forme plus efficace et organisée à travers la création des AVEC et l’initiation des
Activités Génératrices de Revenu (AGR) par les femmes membres de ces AVEC.
Le projet « Autonomisation économique et sociale des femmes vulnérables des régions de
l’Oriental, de Fès-Meknès et Khenifra-Beni Mellal - Maroc », vise à toucher directement
1964 personnes vulnérables, 1288 femmes vulnérables (localisé dans les régions de l’Oriental,
de Fés-Meknès et de Béni Mellal-Khénifra), 676 hommes (pères, frères ou maris des femmes
participantes dans les AVEC), et indirectement 5280 personnes (1320 ménages avec en
moyenne 4 membres).
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À PROPOS DU MANDAT À RÉALISER

Objectifs de la consultation
•

Objectif général
Pour atteindre les objectifs du programme AVEC, le développement des compétences de la
cible se voit indispensable. Plus spécifiquement la durabilité de l’impact du projet suppose
que les bénéficiaires deviennent autonomes dans l’élaboration et la gestion quotidienne de
leurs activités, et plus spécialement arrivent à trouver des marchés pour leurs produits.
L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par l’accompagnement des femmes
entrepreneurs à développer le plan de marketing mix ».

•

Objectifs spécifiques
Pour opérationnaliser la stratégie globale de chaque projet (coopératives, Auto-entrepr
eneurs, TPE ……) sous forme d’un plan du marketing mix adapté aux besoins des femmes
entrepreneurs en terme de marketing , et pour remédier à la problématique de
commercialisation des produits fabriqués par cette cible , Care Maroc International vise à
outiller l’équipe de terrain de toute les techniques nécessaires pour accompagner les femmes
entrepreneurs à élaborer et mettre en œuvre un plan du marketing mix qui regroupe les
éléments suivants :
1.
2.
3.
4.

La politique de produit
La politique de prix
La politique de distribution
La politique de communication

Cadre de la consultation

La consultation vient dans la phase finale du programme (dernier trimestre). Le but est de
permettre la durabilité et la pérennité des résultats et de l’impact du programme sur la cible.
De ce fait l’autonomisation des femmes bénéficiaires, passera par leur fournir les outils de
base pour continuer à créer des activités génératrices de revenus. Pour garantir la
personnalisation des formations selon les spécificités des cibles finales, nous avons prévu une
formation de formateur (ice) au profit des conseillères qui se chargeront par la suite de former
et de transmettre ce savoir-faire dans leurs terrains d’intervention, tout en prenant en compte
le niveau (la langue) et les compétences de la cible.
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NB : l’un des principaux objectifs de notre projet est la prise en compte des thématiques
environnementales dans nos actions, dans ce sens les productions de la consultation doivent
prendre en considération l’aspect environnemental.
Public cible
- Équipe du projet Care Maroc
Zone d’intervention
-

La région de Marrakech-Safi, et spécifiquement la province AlHaouz
Les deux provinces de la région de l’Oriental (Taourirt et Driouch), une province de
la région de Fès-Meknès (El Hajeb), et une province de la région de Béni-MellalKhénifra (Khénifra).

Approche pédagogique
L’approche qui sera utilisée est de type participatif. Elle privilégiera l’identification des
besoins et des contraintes à prendre en considération ; la mise en valeur des ressources et des
expériences des participantes dans leur domaine d’intervention. Cette approche sera basée sur
les principes suivants :
• L’utilisation optimale des connaissances et expériences des participantes ;
• L’acquisition de connaissances et le développement de compétences par des
exercices pratiques ;
• Le transfert des acquis de cette formation dans l'exercice couvrant des fonctions et
responsabilités des participantes ;

Principales missions
•
•
•
•
•
•
•

Développer un module de formation qui reprend les éléments susmentionnés pour
servir comme outil de formation pour les formateurs (ices)
Le développement d’un plan de marketing mix pour la cible
Élaborer les supports pédagogiques destinés et adaptés aux membres des équipes des
deux projets ;
Assister et accompagner les membres de l’équipe à faire la formation de l’élaboration
des business plan pour 4 Coopératives et 4 AGR dans les zones d’intervention des 2
projets ;
Élaborer une grille d’évaluation des résultats de la formation de formateurs ;
Adapter le plan de marketing mix selon les spécificités des coopératives et AGR et
du contexte dans les zones d’intervention des 2 projets ;
Produire en français un rapport sur le déroulement, les résultats des évaluations de la
formation des formateurs et des sessions d’accompagnements et formuler, dans ce
cadre, des recommandations.

Calendrier, paiement et livrables
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La durée de la consultation sera de 33 jours ouvrables. Le mandat débutera à la signature du
contrat.
Le montant de la consultation sera négocié en fonction de la qualité des propositions
techniques et financières (voir détails ci-dessous).
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Activitésclés/Livrables

Description

Début du mandat

•
•

Proposer et mettre en
place un programme
de formation des
formateurs

Paiements
10 %
Du montant
total

Le développement d’un plan de marketing mix simple et facile à adapter
pour la cible en langue arabe et française.

Du 13/11
Au
ère
La 1 version du Kit 22/11/2019
Élaborer les supports pédagogiques destinés et adaptés aux bénéficiaires de formation
Les supports produits doivent être en mesure de permettre à la cible la
prise en compte de l’aspect environnemental.

• Le/la consultante doit :
1. Animer la formation des formateurs (trices) par une pédagogie
participative qui repose sur l’expérience des participant (es), et l’utilisation
d’outils interactifs tels que des exposés, exercices pratiques, débats, •
brainstorming,
2. rédiger un rapport sur le déroulement de la formation des formateurs
(trices)

Assister et accompagner l’équipe du projet formée pour développer des
plans marketing mix pour 4 Coopératives et 4 AGR dans les zones
d’intervention des 2 projets ;
•
Adapter le plan de marketing mix selon les spécificités des coopératives et
AGR et du contexte de la zone d’intervention du projet ;
Produire en français un rapport sur le déroulement, les résultats des •
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30 %
Du montant
total

8 jours

•
•
Accompagnement des
formateurs (trices) du
projet AFED et envoi •
du rapport final
•

Agenda

Signature du contrat de consultation
•

Développement
du
Kit
de
formation

Livrables

Du 25/11
Un rapport détaillé
Au
de la formation des
03/12/2019
formateurs (trices)

30 %
Du montant
total

7 jours

Un rapport final des
prestations
réalisées.
La version finale du
plan de marketing
mix
La version finale du

30%
18 jours

Du montant
total

évaluations de la formation des formateurs(trices) et des sessions
d’accompagnement et formuler, dans ce cadre, des recommandations.

Total Jours

Module
formation

de

33 Jours

NOTE :
•

Les rapports, en langue française, sont livrés en version papier (5 copies) et électronique selon un calendrier établi en commun accord avec
le / la consultant (e).
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PROFIL RECHERCHÉ POUR LE MANDAT
Compétences requises :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire et/ou post-universitaire pertinent (Bac +4 ou plus) en
Sciences Socio-Économiques, ou Management et Marketing, ou Commerce et
Gestion.
Avoir une expérience d’au moins 5 ans en matière d’accompagnement
d’élaboration de stratégies marketing et de plans de commercialisation
Disposer d’une expérience probante dans la conception et le développement des
modules de formation, marketing et commerce, ventes, communication et publicité.
Avoir des connaissances sur l’égalité des genres et l’autonomisation économiques
des femmes
Avoir une expérience dans la réalisation de modules de formation au profit des
cibles non-scolarisés.
Être familier/ère avec le travail avec les coopératives surtout sur les aspects
organisationnels et financiers
Avoir une expérience sur le marketing et la commercialisation des produits
agricoles et artisanaux.
Bonne capacité relationnelle, aptitude à travailler en équipe
Avoir une bonne connaissance du cadre institutionnel de l’économie solidaire
marocaine.
Disposer d’une capacité rédactionnelle probante en langues arabe et française.

Note : il est impératif de joindre dès la soumission les CV de la totalité des formateurs
(trice) postulant à cette mission.
ÉVALUATION DES OFFRES
Documents à inclure lors de la soumission de la proposition
Le/la consultant/e doit soumettre les documents/informations suivants pour démontrer leurs
qualifications :
I : Proposition technique (conformément aux Termes de Référence)
La proposition doit contenir :
•

•
•

Une note méthodologique portant sur le contexte et la compréhension des TDRs et
décrivant en détail les modalités de réalisation de la mission ; cette description portera
sur la justification et pertinence méthodologique, ainsi que la méthodologie proposée en
référence aux objectifs, proposition méthodologique ; étapes et durée de réalisation et
livrables prévus dans les TDRs.
Liste complète et à jour des CV pour le personnel de l'équipe proposée en français avec
une indication de trois références, ainsi que les informations de contact permanent,
courrier électronique et téléphone.
Portefeuille d’expérience : Fournir une liste et/ou des échantillonnes de formations
similaires réalisées (au moins 5 références similaires aux objectifs de consultation)
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•

Une offre financière détaillée en TTC (tous les postes de dépenses, y compris les frais
annexes et les jours/consultant(e).

Critères d'évaluation des offres
1- Les offres reçues seront évaluées techniquement et financièrement. 70% de la note
finale sera pour la partie technique de l'offre appliquée, 10% sera pour la qualification
et l'expérience et 20% pour la partie financière.
2- Critères d'évaluation sera effectuée selon la grille suivante :
Critère

Note Détails critères

Qualification
scientifique
(références)

10

Qualification scientifique, expérience du cabinet de 10
conseil (au moins trois missions pertinentes ou
similaires effectuées par le cabinet de conseil au
cours des Trois dernières années)

Proposition
technique

70

Qualité de la Méthodologie proposée

20

Calendrier des activités - Plan de travail

5

Qualifications
et
compétences
des
formateurs/formatrices
Expériences pratiques dans le domaine de la
formation de formateurs/ formatrices et
l'accompagnement
Expériences en tant que consultants(es) dans
l’élaboration des Business Plan
Expérience spécifique sur l’autonomisation
économique des femmes / genre

10

Approche environnemental

5

Proposition financière

20

Transversal

20

Points

10

10
10

Offre financière en Dirhams TTC

2- Les cabinets ou les consultants présélectionnés seront invités à une réunion de
présentation de la méthodologie proposée en présence de tous les membres d’équipe
de consultants précisés dans l’offre.
Merci d’envoyer vos offres à l’adresse suivante :
recrutement@caremaroc.org, en mentionnant dans l’objet du message
« Offre Marketing »
Ou à l’adresse suivante (recommandée avec accusé de réception) :
179, Avenue Moulay Hassan 1er, Escalier A, 3ème étage, Appt N°12
20 000 Casablanca (Maroc)Date limite de réception des offres :30/10/2019 2019 (23:59, heure de
Casablanca et heure de réception ).
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