Appel a Consultation pour 2 Formations :
1-

Formation de formateur sur les techniques de communication et la gestion des
conflits

2- Formation action montage des projets d'établissement

Institution
Projet
Langue

CARE International Maroc
LEAD

Français/Arabe

I- Contexte de la prestation :

Le projet LEAD « Intégration de la redevabilité sociale dans l’éducation pour le
développement », réalisé dans le cadre d’un partenariat, signée entre l’organisation
CARE International Maroc et le « Global Partnership for Social Accountability »
(GPSA) de la Banque Mondiale (BM). Il est mis en œuvre par CARE International
Maroc et la Near East Foundation pour une durée de quatre ans.
Ce projet a deux objectifs, le premier est le développement d’un mécanisme de
redevabilité participatif pour la promotion de la qualité de l’éducation primaire au
Maroc, et le deuxième est le renforcement de la collaboration entre les acteurs autour
de l’école notamment les associations des parents et tuteurs d’élèves et les acteurs
étatiques dans le domaine de l’éducation pour un meilleur processus de prise de
décision aux niveaux local, régional et national.
Le projet est mis en œuvre dans deux Académies de l’éducation et la formation
régionales du Casablanca/Settat et de Marrakech/Safi et notamment au niveau de deux
directions de Bernoussi et AL Haouz. Il a pour but la mise en place d’un mécanisme
de « Redevabilité sociale » transversal au niveau local, régional et national qui puisse
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation primaire dans les écoles
concernées.
Le projet bénéficiera directement à 50 écoles et renforcera les capacités de ses
associations des parents et tuteurs des élèves (APTE), de ses équipes administrative et
pédagogiques, ainsi que des cadres des directions provinciales et académie régionales
de l’éducation et de la formation.
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Objet 1 : Formation de formateur sur les techniques de communication et la gestion
des conflits

II-

La mission

La présente demande de prestation s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement des
capacités de l’équipe de projet en matière de « Communication et gestion des
conflits ».
Objectifs de la formation :
Permettre aux membres de l’équipe de maitriser les techniques et les outils pour :
- Prévenir et réduire les conflits entre les différentes parties prenantes autour de
l’école (Administration, équipe pédagogique, Parents et tuteurs des élèves, élus,
…) ;
- Coacher les membres des comités de gestion à organiser des focus group
(réunions) participatif et leur transmettre les principes de base de la gestion des
conflits ;

Le public cible:
Cette formation est destinée à :
Equipe de projet : 15 bénéficiaires

Résultats souhaités :
 Les compétences et les habilités techniques de l’équipe de projet seront
renforcées en matière de communication et dynamique de groupe ;
 Les participant-e-s sont outillés à mettre en place des mécanismes de dialogue et
d’échanges entre les parties prenantes de l’école qui minimise les risques des
conflits ;
Méthodologie
 La session de formation sera montée en atelier participatif et interactif où les
participant-e-s seront amené-e-s à s’interroger sur leur vécu, savoir et savoirfaire.
 Pédagogie participative qui repose sur l’expérience des participant-es, exposés,
exercices pratiques ;
 L’implication des participant-e-s par :
o L’analyse de leurs attentes et leurs motivations
o La prise en compte de leurs expériences individuelles et collectives
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 Le partage des apports théoriques et méthodes de travail par l’explication des
techniques et outils opérationnels permettant la construction de savoir et de
savoir-faire
 L’application par la mise en œuvre et la capitalisation des acquis (travaux en
sous-groupe, jeux de rôles …).
Produits à livrer :

1. Proposition méthodologique et démarche pédagogique ;
2. Élaboration des documents de soutien de la formation ;
3. Un « set » des outils de vulgarisation des principes de la gestion des conflits et
de la dynamique de groupe,
4. Un rapport portant sur le contenu, le déroulement de la formation et l’évaluation
des participant-e-s à l’atelier ;
Durée de la formation :

La durée de la formation est de 3 jours
Organisation de la formation :

La formation aura lieu à Casablanca au siège de l’association CARE
Date de la formation :

Les formations sont prévues entre Décembre et Janvier 2016
Rémunération
Le règlement des sommes s’effectuera selon la répartition suivante :
- 10% à la signature du contrat
- 60% après la tenue de la formation
- 30% après la validation du rapport et documents support
Profil recherché
Le (a) formateur (trice) devra :
 Justifier d’une formation universitaire en communication, sciences sociales ou
assimilées
 Justifier d’une expérience dans le domaine de la communication
interpersonnelle, pédagogique et/ou coaching ;
 Bonne maîtrise des techniques de formation de communication, gestion des
conflits et dynamique des groupes ;
 Connaissance du secteur éducatif marocain
 Connaissance du tissu associatif Marocain
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Le dossier de candidature doit contenir :
1. Un CV détaillé ;
2. 3 Références sur le parcours professionnel en lien avec la communication et la
gestion des conflits ;
3. Note méthodologique de travail expliquant comment va procéder pour
accomplir sa mission et comportant le programme de l’intervention ;
4. Offre financière ;
Objet 2

: Formation action

montage des projets d'établissement

III- La mission

La présente demande de prestation s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement des
capacités des partenaires (Directeurs et enseignants des écoles et associations des
parents et tuteurs d'élèves-APTE) du projet LEAD en matière de « Montage des
projets d'établissement ».
Objectifs de la formation :
Permettre aux bénéficiaires de la formation de :
 Actualiser leur savoir et leur savoir – faire, en matière de montage de projet
d'établissement avec une approche de redevabilité sociale.
 Acquérir les techniques de montage de projet d'établissement.
 Actualiser leur savoir et leur savoir – faire, en matière de l'élaboration des
projets
 Développer la capacité de rédaction des projets d'établissement.
Le public cible :
Cette formation est destinée à :




50 écoles :
o Comité composé de 4-5 personnes par école ; chaque comité contient : Directeur,
représentant des enseignants, représentant APTE.
Présence de quelques cadres des directions et l’équipe de projet ;
Équipe du projet (15 personnes)

Résultats souhaités :
 Les compétences et les habilités techniques des partenaires seront renforcées en
matière d'élaboration des projets d'établissement
 Les bénéficiaires sont outillés à mettre en place un projet d'établissement entre
les différentes parties prenantes de l’école ;
 Un projet d'établissement est élaboré dans les écoles bénéficiaires.
 Une compréhension des défis de la formulation et de la mise en place du projet
d’établissement, avec une logique participative
 les projets d’établissement doivent prendre en compte le dispositif de la
redevabilité sociale mise en place dans le cadre du projet
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Méthodologie
Formation théorique et
pratique sur le montage
des projets
d’établissement
Coaching des écoles
dans le montage et la
finalisation des projets
d’établissement

Nombre de jour

Commentaires

Nombre de jours
approximatif

2 jours par groupe

Groupe de 3-4 écoles
par session
5-6 personnes par école

32 jours

2 demi-journées par
école

50 jours

Produits à livrer :
5. Proposition méthodologique et démarche pédagogique ;
6. Documents support de la formation et du coaching ;
7. Un rapport portant sur le contenu, le déroulement de la formation et l’évaluation
des participants de l’atelier ;
8. Les projets d'établissement finaux de chaque école bénéficiaire
Calendrier de la prestation :
 Octobre 2016-Octobre 2018 ;
 Nombre de jours total estimatif : 82 jours
Zones d’intervention :
-

Région Casablanca : principalement Direction Sidi Bernoussi ;
Région Marrakech : principalement Direction El Haouz.

Profil recherché
L’équipe des formateurs :
 Justifier d’une formation universitaire et expérience probante dans les domaines
pédagogique, sciences sociales et assimilés ;
 Expérience significative dans la définition et la mise en place des projets
d’établissement dans des contextes similaires, de préférence au Maroc ;
 Avoir une bonne expérience dans le domaine de l’animation des sessions de
formation dans le secteur éducatif ;
 Connaissance approfondie du milieu éducatif marocain
 Connaissance du tissu associatif Marocain
 Bilingue Arabe / Français, l’anglais serait un plus ;
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Le dossier de candidature doit contenir :
5. Un CV détaillé des membres de l’équipe. Prière de spécifier le chef d’équipe
dans le titre du CV ;
6. 3 Références en lien avec le montage des projets d'établissement ;
7. Note méthodologique de travail expliquant comment va procéder pour
accomplir sa mission et comportant le programme de l’intervention
8. Offre financière

Modalités de soumission
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le : 27 Novembre 2016
Par Email avec la mention :
- LEAD/Formation de formateur sur la communication et la gestion des conflits
Ou
- LEAD/Formation action montage des projets d'établissement
À l’adresse suivante :
E-mail

: info@caremaroc.org

Ou par courriel à l’adresse suivante : Adresse : 134, angle route Ouled Ziane et rue
Asswane, Imm B, 3° étage, Appt 5-6, 20000
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