Termes de référence
Pour le recrutement d’un expert en formation technique Récupération, Réutilisation et
Valorisation (RRV) de matériaux usagés adaptés aux métiers de la confection industrielle
Dans le cadre du projet : Accompagnement professionnel dans les métiers de recyclage en
partenariat entre la Fondation Drosos et la Fondation Zakoura
1. Contexte
Créée en 1997, la Fondation Zakoura œuvre en faveur du développement humain par le biais de
l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes.
La Fondation Zakoura dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socioéducatifs à destination des populations défavorisées.
Dans le cadre de ses activités axées sur la formation professionnelle des jeunes, la Fondation lance en
partenariat avec la Fondation Drosos, un projet d’accompagnement professionnel des jeunes dans
les métiers du recyclage dans la préfecture de Mohammedia, notamment à travers la création d’un
centre des métiers du recyclage.
Dans le cadre de ce projet, la Fondation Zakoura Education cherche un(e) consultant(e) pour la formation
des bénéficiaires en Récupération, Réutilisation et Valorisation (RRV) de matériaux usagés adaptés
aux métiers de la confection industrielle.
2. Présentation du projet :
Le projet vise à proposer à des jeunes sortant de formations en confection industrielle et menuiserie bois
(au sein de diverses structures de formation comme l’OFPPT, les formations du Ministère de l’artisanat,
l’Entraide Nationale…..) une formation complémentaire et plus professionnalisante :
- Une formation technique en Récupération/Réutilisation et Valorisation (RRV) au sein du centre
des métiers du recyclage Zakoura
- Une formation en Life skills et Soft skills
- Un renforcement académique
- Une formation et un accompagnement à la création d’entreprise, d’activité génératrice de revenus
ou intégration au sein d’une coopérative.)
Les cibles directes du projet :
- Les jeunes diplômés qui ont bénéficié d’une formation professionnalisante, d’une
expérience professionnelle. Ils seront par la suite accompagnés à la création d’entreprise
(incubateur) ou embauchés au sein de la coopérative : 50 bénéficiaires par an (soit 150
pour les 3 ans)
- Les jeunes des coopératives existantes qui voient leurs capacités renforcées et
l’amélioration économique de l’activité des coopératives (20 jeunes filles et garçons)
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3. Contenus des prestations de la mission
Le (la) consultant(e) aura pour missions :
- La conception du cursus de formation en RRV dans les métiers de la confection
industrielle.
- Intervenir sur toute la chaine de valeurs, du profil d’entrée des bénéficiaires en passant
par l’ingénierie de formation jusqu’à la formation pratique.
- Un focus sur des productions sous forme de jeux éducatifs, jouets et gadgets décoratifs
en tissu récupéré
- La formation technique des bénéficiaires en RRV dans les métiers de la confection
industrielle (coupe et couture)
- Des propositions de design et de produits (une sélection photos serait un plus)
4. Les productions et les livrables :








La note conceptuelle du volet formation technique en RRV en Coupe/ Couture.
Un entretien de présentation de la proposition
Le rapport de l’étude de besoins
Les modules de formations
Le dispositif et matériel nécessaire pour la production
Un rapport sur la formation des bénéficiaires
Un rapport d’évaluation finale du volet formation technique en RRV

5. Durée de la prestation
Cette prestation débutera le plus tôt possible et sera réalisée par période de 3 mois pour chaque
promotion de jeunes pendant 3 ans (2 promotions de jeunes seront formées chaque année dans le
cadre de ce projet.)
6. Qualifications requises
Le (la) consultant(e) devra remplir les conditions suivantes :
- Justifier d’une expérience avérée dans la mise en place de formation technique en RRV
- Disposer des qualités suivantes : respect des délais, être force de proposition dans le domaine, être
réactif et innovant.
7. Proposition de prestation
Le dossier de proposition de prestation sera composée de :
-

Une note méthodologique.

-

Une proposition financière.

-

Un planning de réalisation.

-

Un CV détaillé

Merci de transmettre votre proposition de prestation par email, avant le 05 Août 2016 :
s.tazi@fondationzakoura.org
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