TERMES DE RÉFÉRENCE
CONSULTANT(E) RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Développement et mise en œuvre d’un modèle de croissance et de création de valeur des
coopératives de femmes et de jeunes

1. CADRE DU PROJET :
Dans le cadre du projet « Développement de la culture entrepreneuriale » mis en œuvre en
partenariat avec MANAGEM dans les zones minières de Marrakech, Tinghir, Ouarzazate et Zagora,
l’association INJAZ Al Maghrib développe un programme pilote de renforcement des compétences
entrepreneuriales des structure ESS.
A cet effet, INJAZ Al Maghrib lance un appel d’offre pour le recrutement d’un (e) responsable
pédagogique pour contribuer au développement et à l’adaptation de ses programmes pédagogiques
aux besoins des structures ESS.

2. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION INJAZ AL MAGHRIB
Depuis 10 ans, INJAZ Al-Maghrib consolide les efforts et les moyens pour contribuer à l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. L’association s’est assignée la mission de stimuler l’esprit
d’initiative chez les jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales à travers
l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.
Du primaire à l’université, INJAZ Al-Maghrib met en œuvre des programmes éducatifs, dispensés par
des professionnels du monde de l’entreprise, pour amener les jeunes à comprendre les mécanismes
de création et de gestion de Junior Entreprises et à se préparer aux challenges de la vie active.
Les programmes d’INJAZ Al-Maghrib s’appuient sur la méthode pédagogique fondée sur
l’apprentissage par l’action « learning by doing », développés par Junior Achievement Worldwide,
leader mondial en matière d’éducation à l’entrepreneuriat, depuis 1919, et représenté par 119 pays
dont 14 pays de la région MENA.
Les programmes de l’association INJAZ Al-Maghrib ont pour objectifs de :
-

Contribuer à la consolidation des liens entre l’enseignement et le monde de l’entreprise.

-

Susciter chez les jeunes l’esprit d’initiative et d’entreprise.

-

Stimuler leur créativité.

-

Développer leur sens des responsabilités.

-

Leur faire découvrir le milieu de l’Entreprise et de la vie économique.

Depuis sa création par le Groupe Al Mada en 2007, INJAZ Al-Maghrib a déployé ses programmes
auprès de plus de 95.000 jeunes et a mobilisé 2.750 cadres d’entreprise bénévoles pour y contribuer.
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3. MISSION
Le projet « Développement de la culture entrepreneuriale » a pour finalité de contribuer à
l’amélioration des compétences personnelles et professionnelles des jeunes en établissements
scolaires publiques, d’une part, et de celles des porteurs de projet et des femmes et des jeunes ayant
créé leurs coopératives dans les zones cibles.
Le/la responsable pédagogique aura la charge de développer des outils et des méthodes de
formation adaptés aux coopératives et autres structures ESS, tenant compte des spécificités
régionales et des besoins et attentes des populations cibles.

4. DESCRIPTION DU POSTE
A) Général
Sous la responsabilité du Comité de suivi, composé des représentants d’INJAZ Al Maghrib et de
MANAGEM, le/la responsable pédagogique travaille sur le volet « Coopératives » du projet et il/elle
sera chargé(e) de la programmation et la coordination d’activités adaptées pour l’atteinte des
résultats ci dessous.
B) Objectifs spécifiques
OS1 : Coordination





Assurer la mobilisation et l’information de l’équipe projet et des agents sociétaux de Managem
lors des différentes phases du projet (préparation, mise en œuvre, évaluation…).
Organiser des ateliers et des réunions de coordination et de validation du programme et
encadrer et renforcer les capacités de l’équipe projet, des agents sociétaux de Managem qui
assurent le lien avec les coopératives et des conseillers bénévoles mobilisés par INJAZ Al
Maghrib.
Assurer la formation de formateurs du programme pédagogique développé.

OS2 : Recueil, traitement et analyse des informations





Réaliser la collecte des informations de terrain par le biais de méthodes adaptées (relevés de
terrain, enquêtes, focus groupes, réunions communautaires, etc.).
Analyser les programmes d’INJAZ Al Maghrib et le catalogue des programmes de Junior
Achievement Worldwide pour identifier les outils et méthodes pouvant servir la mission.
Assurer le traitement et la structuration des données collectées et présenter un rapport de
contexte.
Utiliser toute forme d’action jugée utile pour la mise en œuvre du projet (restitution
cartographique de la pauvreté, constitution et mise à jour de bases de données fonctionnelles,
notes synthétiques, CR, etc.).

OS3 : Développement des outils et des méthodes




Développer en concertation avec l’équipe projet, des agents sociétaux de Managem qui assurent
le lien avec les coopératives et des conseillers bénévoles mobilisés par INJAZ Al Maghrib une
proposition de programme de formation adaptée aux coopératives.
Produire en français et en arabe :
o Un manuel de formation adapté qui sera utilisé par les cadres bénévoles mobilisés
par INJAZ Al Maghrib au profit des coopératives.
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o

Un contenu pédagogique adapté pour la population cible et qui sera utilisé pour la
production par INJAZ Al Maghrib de vidéos d’informations et de sensibilisation des
coopératives.

OS4 : Suivi pédagogique





Accompagner les formateurs/conseillers bénévoles pour la mise en œuvre de la première
expérience de formation.
Assurer un rôle de conseiller pédagogique et de personne-ressource auprès des formateurs/
conseillers bénévoles.
Développer les outils de suivi et d’évaluation de la progression des bénéficiaires de la formation.
Apporter les améliorations nécessaires aux outils et supports développés suite aux formations
pilotes dispensées.

OS5 : Communication et capitalisation



Assurer la présentation et la diffusion d’informations sur les activités menées.
Présenter le rapport de mission en fin de projet prenant en compte des observations et
commentaires des parties prenantes.

5. PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)












Expérience de plus de 5 ans au Maroc dans le domaine du développement et de la formation
Expérience dans le secteur de coopératives,
Expérience dans l’associatif et/ou dans le domaine de l’éducation,
Bonne aptitude à la réflexion, d’esprit d’initiative et à la capitalisation de savoir-faire,
Fortes capacités de hiérarchisation, d’organisation, de communication et de leadership,
Excellente maîtrise du français, de l’arabe, y compris des capacités rédactionnelles dans les deux
langues
Esprit d’initiative, autonome et forte capacité organisationnelle,
Compétences en communication interpersonnelle,
Maitrise de MS Office (Word, Excel, Power Point),
Forte mobilité/disponibilité,
Flexible, Diplomate, Enthousiaste et Dynamique.

6. CONDITIONS





Localisation : Marrakech, Tinghir, Ouarzazate et Zagora
Durée du contrat : 4 mois
Type de contrat : Consulting
Date de prise de fonction : 1er Août 2018

7. CANDIDATURE

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à présenter, avant le 20 juillet 2018, à 16H00 un note
méthodologique et financière ainsi que 3 références.
Les candidat(e)s intéressé(e)s feront parvenir leur dossier par courrier électronique aux adresses
suivantes : m.kamal@injaz-morocco.org et en copie : y.laasri@injaz-morocco.org
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