TERMES DE REFERENCES
Recrutement de Coachs/Formateurs pour participer à la Formation des Formateurs
du Programme en Soft Skills « Work Readiness »

Fondation EFE-Maroc
La Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une organisation nongouvernementale, membre du réseau international Education For Employment (EFE). Créée en 2006,
EFE-Maroc est un pont entre les entreprises marocaines à la recherche de jeunes talents et les
demandeurs d’emploi issus des universités publiques et des centres de formation professionnelle du
Royaume. EFE-Maroc propose des programmes de formation en compétences techniques et
comportementales les plus demandées sur le marché du travail. EFE-Maroc offre à ses lauréats des
opportunités d’embauche dans les secteurs les plus porteurs, dont l’offshoring, les technologies de
l’information et de la communication, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness, la grande
distribution, le tourisme et les énergies renouvelables. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de
50.000 jeunes à travers plusieurs villes du Maroc et inséré 70% des lauréats de ses programmes
« Formation-Insertion », en partenariat avec plus de 350 entreprises partenaires. Pour plus
d’informations, consultez notre site web : https://efemaroc.org

Formation de Formateurs (Training of Trainers, TOT)
Dans l’objectif d’élargir son vivier de formateurs vacataires, EFE-Maroc organise une Formation des
Formateurs pour certifier des coachs/formateurs professionnels sur son programme de formation en
soft skills récemment mis à jour, intitulé « Work Readiness », précédemment appelé « Workplace
Success ».

Programme « Work Readiness »
Ce programme de formation a été conçu par des experts pédagogiques nationaux et internationaux
dans l’objectif de répondre aux besoins en soft skills du marché de l’emploi marocain. Cette formation
vise à améliorer le savoir-être et l’employabilité des jeunes chercheurs d’emploi. Ainsi, l’apprenant
apprend à soigner son image, utiliser les formes de politesse dans ses relations avec ses collègues,
gagner confiance en soi, travailler en équipe, développer son leadership, communiquer avec les autres,
gérer son stress et ses émotions, gérer son temps, ou encore développer une écoute active. Cette
formation comportementale focalisée sur le savoir-être est étalée sur 86 heures.

Durée et lieu de la Formation de Formateurs (Training of Trainers, TOT)
Le TOT aura lieu au siège d’EFE-Maroc et sera étalé sur une durée de trois (3) jours, les 7, 8 et 9
novembre 2019. Les coachs/formateurs sélectionnés doivent impérativement être disponibles pour
assister à la totalité du TOT.
Profil recherché










Diplôme BAC+5 et plus
Expérience de plus de 10 ans en entreprise
Solides références d’encadrement, d’animation ou de formation
Compétences relationnelles, capacité à animer et gérer un groupe et à s'adapter aux différents
profils des participants
Compétences pédagogiques
Excellente communication écrite et orale
Parfaite maîtrise du français
Forte motivation professionnelle orientée résultats
Passion pour la mission d’EFE-Maroc de promouvoir l’employabilité des jeunes marocains et
conviction inébranlable du potentiel inexploité de nos jeunes

Processus de sélection
Les coachs/formateurs :





Eligibles (qui répondent aux critères de sélection) seront invités à un entretien avec l’équipe
EFE-Maroc.
Présélectionnés recevront la « Convention de Formateur » qui détaille les modalités de travail
avec EFE-Maroc
sélectionnés suite à l’entretien de sélection participeront au TOT animé par un Master Trainer
d’EFE-Maroc.
validés à l’issue du TOT recevront une attestation et seront ainsi certifiés par EFE-Maroc pour
former et accompagner les bénéficiaires des différents projets d’EFE-Maroc.

Moyens et ressources à mobiliser par le consultant
La formation des formateurs des coachs/formateurs qui seront sélectionnés est gratuite. Les
coachs/formateurs sélectionnés prendront en charge leur transport, leur hébergement et tout autre
frais engendré lors de leur séjour. Ils seront tenus d’assurer les moyens logistiques nécessaires pour
assister au TOT.
Néanmoins, le déjeuner des trois (3) jours du ToT sera pris en charge par EFE-Maroc.

Contenu du dossier de candidature







CV du coach/formateur actualisé
Un court essai de moins de 150 mots répondant à la question suivante : Qu’est-ce qui vous
motive à contribuer à la mission d’EFE-Maroc ?
Copie de CIN
Attestation d’Identification Fiscale
Attestation d’inscription au registre du commerce OU attestation d’inscription au registre
national de l’autoentrepreneur (pour le statut autoentrepreneur)
Liste des références/clients pour les prestations similaires

Procédure pour soumission des propositions
Les coachs/formateurs intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature, par e-mail, à
l’adresse rh@efemaroc.org, en mentionnant dans l’objet du mail « TOT-Work Readiness 2019 ». La
date limite de dépôt est le 13/10/2019 à 23h59. Tout dossier incomplet sera considéré comme
irrecevable.

