TDR Consultants
Présentation de L’Association Gorara pour les Arts et les Cultures:
L’association Gorara pour les Arts et les Cultures a été créée en 2016 et a pour but de contribuer
au développement culturel de la société marocaine, indispensable au développement global du
pays, en travaillant et consolidant les valeurs suivantes :

-Favoriser la culture du dialogue et l’art de la vie commune
-Développer les capacités individuelles de chacun et motiver leur énergie créative pour les
ouvrir à de nouveaux horizons

-Construire une tradition de débat libre ouvert à tous dans l’espace public, afin que le débat
devienne une force critique de proposition
L’Association travaille le plus souvent avec des publics en situation de précarité et/ou d’exclusion et
dispose donc déjà d’une expérience forte en termes de technique et d’approche de ces publics.
Le but du projet « Ana Fanane », développé avec le soutien de la Fondation Drosos, est d’utiliser
les techniques de théâtre et de théâtre forum afin de toucher un public de jeunes en situation
difficile voire d’exclusion, souvent éloigné de l’art et de la culture, par le biais d’ateliers et de
formation. Forte de nombreuses expériences dans la tenue d’ateliers et de formation, Gorara
inscrit ce projet dans une volonté de renforcer les capacités de l’association, autant artistiques que
pédagogiques afin d’étendre et développer davantage sa vision.
Contexte:
« Ana Fanane » utilise les techniques de théâtre et de théâtre forum afin de toucher un public de
jeunes en situation difficile voire d’exclusion, souvent éloigné de l’art et de la culture. Un travail a
été entamé avec des groupes de jeunes de 12 à 16 ans, issus d’orphelinats, de quartiers marginalisés,
ainsi que des groupes de jeunes filles issues d’internat en milieu rural. L’année prochaine verra la
même opération se dupliquer en faveur des jeunes migrants non accompagnés et des jeunes en
situation de handicap (Trisomie).
Afin d’assurer la pérennité de ses projets, l’Association Gorara souhaite renforcer sa structure
organisationnelle. Et afin d’assurer une bonne gestion de ce projet, une équipe qualifiée et
surtout passionnée et engagée sera constituée (artistes formateurs, pédagogues, consultants,
chargé de projets de comptable)
L’association désire ainsi travailler avec des consultant(e)s externes afin de former l’équipe du
projet et participer à la structuration et au renforcement de l’association (Définition des rôles
de chacun, organisation et structure de l’association). Les consultant(e)s vont également
accompagner l’association dans la conception de livrables et des outils de gestion et de suivi,
notamment le manuel de procédures et un canevas de reporting semestriel.
Un manuel de procédures sera également conçu au cours du projet, pour centraliser
l’ensemble de cette nouvelle organisation et faciliter l’efficacité de l’association dans la mise
en place de ses projets.
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Compétences et formation des Consultants:

• Master en école supérieure de commerce, spécialisé en management stratégique, en
•
•
•
•
•

management industriel, en GRH et conduite du changement... ;
Et/ou Master en école d'ingénieurs, spécialisé en management, en ingénierie-conseil, en
systèmes d'information... ;
Et/ou Master en IEP (sciences politiques, économie, droit...) ;
Et/ou Master Pro gestion et droit, conseil et dynamiques de changement dans les organisations,
ressources humaines, pilotage stratégique d'entreprise... ;
Et/ou Master recherche avec mention management socio-économique spécialité consultant ;
Et/ou Master spécialisé en strategic management ou en conseil en organisation.

Profil:

•
•
•
•

Rigueur, flexibilité et adaptabilité, capacités d’analyse, de communication et de synthèse.
Maîtrise de l’arabe et du français.
Avoir un titre officiel de spécialisation dans l’un des domaines cités
Avoir une expérience d’au moins 3 ans .

Résultats attendus:
Chaque consultant aura une mission spécifique selon ses compétences à savoir:

• Élaboration du Cahier de procédures de l’Association
• Animation d’ateliers de planification stratégique
• Conseil en organisation de grands évènements artistiques (Festivals, Carnaval…)

Missions Principales:

• Analyser les besoins de la structure.
• Réaliser un pré-diagnostic afin d'évaluer la faisabilité des projets en cours
• Définir les moyens financiers et humains nécessaires au bon déroulement de la mission
• Mettre en place des méthodes de fonctionnement qui s’adaptent aux besoins de l’association
• Définir des indicateurs afin d'assurer le suivi de l’avancement des chantiers
• Elaborer différents scénarios répondant aux situations pour lesquelles il a été recruté
• Planifier et mettre en place le scénario choisi .
• Élaborer un cahier de procédures de l’association
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Candidatures :
Les personnes intéressées pour cet appel doivent envoyer leur candidature à l’adresse email:
assogorara@gmail.com
Dossier de candidature:
Le dossier sera composé de :
1. CV du/de la consultant;
2. Une proposition de note méthodologique préalable de structuration.
Merci d’indiquer dans l’objet de l’email « Candidature Consultant»
Date limite du dépôt de candidature 31 Janvier 2019

