Formation / Appel d’offres

L’ASSOCIATION
L’association Initiative Urbaine Hay Mohammadi a été créée le 6 mars 2002, par des jeunes femmes
et hommes originaires du quartier Hay Mohammedi.
Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et l’épanouissement de la
jeunesse de Hay Mohammedi, par la promotion et la participation aux actions communautaires.
Son ambition est d’inscrire ses projets dans une démarche de transformation des mécanismes plutôt
que l’aide à des services directs.
Ainsi l’association intervient sur 3 axes : l’éducation, l’insertion professionnelle et le renforcement
des liens entre les habitants et leur territoire.
L’association dispose à ce jour de deux locaux où elle met en place des activités socio-culturelle et
éducatives (théâtre, danse, soutien scolaire, cours de langues,…) à destination de l’ensemble de la
population du quartier.
CONTEXTE
Le projet « Espace pour l’orientation et l’insertion professionnelle Zettat », a pour objectif de
permettre aux jeunes en situation précaire du quartier Hay Mohammadi de Casablanca de pouvoir
trouver des pistes d’insertion professionnelle et, in fine, d’avoir accès à un emploi décent.
Ce projet s’articule notamment autour du renforcement des capacités personnelles et
professionnelles pour une insertion socioprofessionnelle réussie dans les meilleures conditions.
Ainsi que de la mise en réseaux des différents acteurs de l’insertion professionnelle.
Dans le cadre de ce projet, l’une des principales activités consiste à renforcer les capacités de
l’équipe de l’Association Initiative Urbaine. Afin que celle-ci puisse mettre en œuvre les dispositifs de
formation et d’accompagnement nécessaires à la réussite du projet l’accompagnement vers un
emploi
durable
de
plus
d’une
centaine
de
jeunes.
LA MISSION
L’objectif de la mission est d’outiller l’équipe d’Initiative Urbaines avec les compétences nécessaires
à la mise en œuvre de formations au profit des bénéficiaires du projet Zettat.
Le but de ces formations est de doter ceux-ci, les bénéficiaires du projet, des compétences
nécessaires pour être autonome dans leur recherche d’emploi et d’arriver effectivement à une
situation d’emploi, par le salariat ou l’auto-entreprenariat. Ou bien d’entreprendre les démarches
nécessaires
pour
une
réorientation
vers
un
secteur
porteur
d’emploi.
Seront associées à cette formation, les partenaires associatifs œuvrant sur cette thématique et
faisant état d’un besoin de formation au sein de leurs équipes.
L’effectif des bénéficiaires de la formation sera de 12 à 15 personnes par groupe.
La formation devra moduler entre théorie et pratique (une à deux journées par semaine).
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A l’issue de la formation, les bénéficiaires doivent être en mesure de :


Effectuer un accompagnement personnalisé (co-construire un projet professionnel, réaliser un
entretien individuel, un bilan, développer et améliorer des outils de suivi, ….)



Maîtriser les techniques de recherches d’emplois (rédaction de CV, lettre de motivation,
organisation de prospections,…)



Développer et entretenir les partenariats nécessaires à la réalisation d’une démarche collective
dans l’accompagnement



Préparer un module de formation (dossier pédagogique et fiche technique) adapté aux profils des
bénéficiaires, suivant une démarche simplifiée d’ingénierie de la formation,



Elaborer et utiliser les outils d’animation adaptés pour une formation, ainsi que les grilles
d’évaluation des modules de formation.

LIVRABLES ATTENDUS
Le/La consultant(e) aura la responsabilité de présenter et de finaliser un rapport de mission.
Ce rapport mettra l’accent sur les résultats de la formation par rapport aux objectifs de départ.
Il
est
attendu
du/de
la
consultant(e)
:


Les modules de formation et les outils associés,



Un rapport sur le déroulement des formations,



Un

rapport

d’évaluation

de

la

formation

dispensée.

CANDIDATURE
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à présenter une offre technique et
comprenant :
 Note méthodologique détaillée


CV



Plan de travail et calendrier



Conditions de paiement

financière

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail suivante : contact@iuhm.org avant le 30 septembre
2019.
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