Mise en place de la méthodologie et des outils de duplication de la formation et
l’accompagnement à la mise en œuvre de la Cellule d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle (COIP L’Heure Joyeuse) auprès des associations des quartiers
défavorisés sur la région du Grand Casablanca

Projet : Pour une Autonomisation des NEETs (PAN)
Termes de référence

En partenariat avec

Heure Joyeuse : 5, Rue Abbas El Jiraoui – Belvédère – Casablanca, code postal 20350
Facebook : https://www.facebook.com/Association-Lheure-Joyeuse-691381047574697/

Mise en place de la duplication de la COIP L’Heure Joyeuse auprès des association
des quartiers défavorisés sur le grand Casablanca
Termes de référence : Juillet 2019

Sigle
PAN
COIP
NEETs
ToT
HJ
CV
RIB
RAS
TTC

Explicitation
Projet Pour une Autonomisation des NEETs
Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
Not in Employment, Education or Training = Les jeunes peu ou pas
qualifiés
Training of Trainers = Formation des Formateurs
Heure Joyeuse
Curriculum Vitae
Relevé de l’Identité Bancaire
Rien à Signaler
Toute Taxe Comprise
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1. Contexte de l’étude :

L’association « l’Heure Joyeuse » a été créé en 1959 et est une association d’utilité publique
reconnue par de Dahir de l’État du Maroc.
L’association s’est engagée via des programmes qui répondent aux besoins des populations les plus
vulnérables grâce à la participation de ses partenaires, salariés et bénévoles. Les actions de
l’association ont été enrichies au fil des ans et couvrent aujourd’hui trois principaux domaines
d’intervention:
 Pôle Santé : Service médico-social dédié d’une part à la lutte contre la mortalité infantile et
d’autre part aux usagers de l’association;
 Pôle Education : Assurer un accompagnement éducatif, pédagogique et scolaire adapté aux
besoins des enfants peu ou pas scolarisés 1er axe: Assurer un accompagnement éducatif,
pédagogique et scolaire adapté aux besoins des enfants peu ou pas scolarisés.
2ème axe: Renforcement des capacités linguistiques en particulier en Français et en Anglais au
profit d’enfants, de jeunes et d’adultes. 3ème axe: Lutter contre l’abandon scolaire en
particulier dans le monde rural ; Réhabiliter l’école en augmentant le taux de scolarisation et
diminuer le taux d’abandon (construction et rénovation d’écoles, distributions de fournitures
et livres scolaires. Faciliter l’accès aux collèges et lycées par des opérations vélos et bus
scolaires.)
 Pôle Formation/Insertion : Promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes, peu ou
pas formés, par un accompagnement adapté et par des formations.
Dans le cadre du Pôle Formation / Insertion, l’association L’Heure Joyeuse a mis en place:
 En 2009 : la cellule d’orientation et d’insertion professionnelle (COIP L’Heure Joyeuse) des
jeunes entre 15 et 30 ans, dont la population la plus démunie et exclue socialement et
professionnellement.
 En 2014 : la duplication de la cellule vers d’autres sites de l’Heure Joyeuse (internes).
Le programme COIP L’Heure Joyeuse est un dispositif d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement destiné à faciliter l’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés dans le monde du
travail à travers le renforcement de leur employabilité et/ou de leurs capacités entrepreneuriales.
L’Heure Joyeuse en partenariat avec la Fondation DROSOS et dans le cadre de son approche
holistique souhaite identifier les associations de quartiers du grand Casablanca ayant la même
population cible de la cellule COIP L’Heure Joyeuse pour ainsi dupliquer le dispositif au sein de ces
dernières.
Ce partenariat a pris place en Janvier 2019 sur une durée de 3 ans, son intitulé est « Pour une
Autonomisation des NEETs » et son objectif global est l’autonomisation ainsi que l’inclusion sociale
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et économique des jeunes peu ou pas qualifiés à travers l’emploi (la formation et l’insertion) ainsi
que l’auto-emploi (la formation et l’accompagnement en entreprenariat) et c’est bien dans ce
cadre que l’association L’HJ fait appel à une intervention d’un consultant externe et ce pour
capitaliser et challenger l’expérience interne COIP L’Heure Joyeuse jusqu’à ce jour et mettre en
place un dispositif de duplication de la cellule d’orientation et d’insertion professionnelle de façon
adaptée et adaptable au contexte des associations de quartiers.
2. Objectifs de la mission :

En se basant sur les résultats émanant de la mission de préparation de la duplication de la COIP
L’Heure Joyeuse, cette mission a pour objectif de:
 Elaborer un outil d’identification et de sélection des associations cibles ;
 Modéliser un kit de formation des formateurs pour les associations cibles incluant :





Les objectifs andragogiques de la formation ;
L’enchainement du cursus de formation (avec volume horaire, ordre des exercices
andragogiques dans le temps…) ;
Les fiches techniques et les outils de travail de chaque ToT ;
La mallette de formation qui fera l’objet de la passation avec les associations cibles ;

 Assurer la ToT pour la ToT, en d’autres termes assurer la formation auprès de l’équipe interne
de l’HJ pour les outiller à la formation des formateurs des associations cibles.
 Accompagner l’équipe de L’HJ lors des deux premières sessions de formation des formateurs
auprès des associations de quartier ;
 Elaborer les outils de suivi de la mise en place du dispositif COIP L’Heure Joyeuse auprès des
associations de quartier
 Créer un outil de mesure du seuil de pérennisation ;
 Elaborer un manuel des procédures adéquat ;
3. Réalisation de la mission :

La mission sera réalisée selon les présents termes de référence et la méthodologie validée, dans un
cadre contractuel qui sera défini entre le prestataire et l’Association Heure Joyeuse qui l’assistera,
autant que possible, par la mise à disposition des équipes opérationnelles concernées et la mise à
disposition de la documentation afférente, lors des réunions de cadrage.
Les outils élaborés par le prestataire feront l’objet de plusieurs livraisons intermédiaires.
Chaque livraison doit être validée par l’HJ avant de passer d’une phase à une autre et ce, selon les
règles de fonctionnement qui seront définies lors du premier comité de cadrage.
En cas de besoin, dûment étayé, le prestataire pourra s’associer avec un cabinet spécialisé et
mobiliser toutes ressources nécessaires, sous réserve de l’accord préalable de l’Heure Joyeuse.
Durée de la mission : La mission commencera en Octobre 2019 et s’achèvera fin Décembre 2019.
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4. Livrables de la mission :
Les rapports aux formats papier et électronique suivants devront être livrés selon un
chronogramme validé par l’Heure Joyeuse :
Rapports Finaux :
1) Synthèse de l’étude : avec un résumé exécutif, la méthodologie, les résultats de l’étude, les
conclusions et les recommandations, les annexes (outils utilisés, liste des personnes
interviewées etc.)
2) Mallette de Formation (kit de formation consolidé) à remettre auprès des associations de
quartiers ;
3) Manuel des procédures : Du dispositif de duplication (incluant, entre autres, la mallette à
remettre à chaque association cible, les fiches de poste des formateurs COIP L’Heure
Joyeuse) ;
4) Présentation PowerPoint, lors de chaque réunion de pilotage de l’étude : La fréquence des
réunions de pilotage sera définie lors de la réunion de cadrage.
5) Cartographie et annuaire des associations cibles du grand Casablanca.
6) Analyse, consolidation et recommandations après les 2 premières sessions de
formations auprès des associations ;
5. Soumissions :
Les offres composées comme suit, doivent être envoyées par courriel à l’adresse, ci-après, au plus
tard le 06/09/2019 à 18h00:
● Contenu de l’offre :

Eléments

Détails

Note méthodologique détaillée
CV des consultant(e)s
Références techniques
Plan de travail et calendrier de
faisabilité avec un rétro-planning
Plan d’action mensuel
Bordereau des prix
Conditions de paiement
Références bancaires

RAS
RAS
Attestations des clients
Taux de charge par consultant nominatif /
Phase
RAS
TTC
RAS
Attestation du RIB

Vous êtes invités à envoyer vos propositions à l’adresse suivante : à madame Oumaima MHIJIR
oumaima.mhijir@heurejoyeuse.ma en mettant en copie l’adresse e-mail monsieur Mohammed
Zouheir EL ANSARI - zouheir.elansari@heurejoyeuse.ma en précisant dans l’objet : Duplication de
la COIP L’Heure Joyeuse.
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1. Examen des offres :
Les offres seront examinées lors du comité de sélection qui dépouille les offres et les notes selon
des critères prédéfinis par le comité. Ensuite, l’association procèdera à la contractualisation avec le
prestataire sélectionné, les consultants exerçant sous le statut auto-entrepreneur sont invités
également à postuler.
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Annexe: Présentation de l’Association Heure Joyeuse
Présentation synthétique de l’Association Heure Joyeuse
Dénomination juridique :
Sigle :
Statut juridique :
Date de création :
Adresse du siège :

Heure Joyeuse
HJ
Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique
1959
5, Rue Abbas El Jiraoui – Belvédère – Casablanca, code postal 20350

Permettre à tous ceux qui sont aujourd’hui exclus de retrouver une place digne dans la société.
En général :
Lutte contre l’exclusion sociale sous toutes ses formes en créant des programmes et des services à
fort impact social.
Spécifiquement
- Répondre aux besoins médicaux sociaux de la population cible en grande vulnérabilité
- Assurer un accompagnement éducatif, pédagogique et scolaire adapté aux besoins des enfants
en situation précaire
- Faciliter, par un accompagnement et des formations adaptés, l’insertion des jeunes peu ou pas
formés.
Notre mission:
Lutter contre toutes les formes d’exclusion.
Nos domaines d’intervention :
Santé, Education et Formation.
Nos principes d’action :
Ethique, Tolérance, Solidarité et Efficacité.
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