TERMES DE REFERENCE
Consultant en préparation à l’emploi et entreprenariat

I.

Contexte

L’OIM, une agence du Système des Nations Unies, est présente au Maroc le début des années 2000 ;
le Maroc est un État membre de l’organisation depuis 1998 et un Accord de siège a été signé en juillet
2006, ce qui a permis l’ouverture de la représentation diplomatique de l’OIM en janvier 2007 à Rabat.
Avec l'appui de l’USAID, l’OIM met en œuvre un programme d’appui à la jeunesse marginalisée dans
des quartiers cibles de Tanger, de Tétouan et de Fnideq. Le programme, FORSATY, est réalisé, en
collaboration avec les partenaires marocains institutionnels dont le Ministère de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle et des organisations de la société civile, dans cinq quartiers urbains,
à Tanger, Tétouan et Fnideq.
Le Programme FORSATY de l’USAID contribue aux efforts de l’État Marocain à assurer des services de
qualité aux jeunes en situation difficile, qu’ils soient scolarisés ou déscolarisés. Pour les jeunes
déscolarisés, l’appui du Programme FORSATY, se focalise sur l’amélioration des services d’orientation
professionnelle, de formation, de préparation à l’emploi, d’insertion et d’accompagnement des jeunes
en difficulté.
Dans le cadre de l’expansion de ses programmes de préparation à l’emploi, et d’un accompagnement
d’initiatives régionales visant à promouvoir l’entreprenariat chez les jeunes, l’OIM est à la recherche
d’un consultant pour deux mandats parallèles : 1) le développement en volume de la collaboration
entre les partenaires associatifs du programme et les agences de placement ; 2) la formation et le
coaching des partenaires associatifs en appui à l’entreprenariat.

II.

Tâches

Mandat 1 : Développement en volume de la collaboration entre les partenaires associatifs du
programme et les agences de placement.



Développer avec les agences de placement partenaires les circuits d’insertion professionnelle
des bénéficiaires afin d’augmenter le volume et la variété des demandes de candidatures
auprès des partenaires associatifs du programme
Coordonner avec les partenaires associatifs la préparation et l’insertion des candidats via les
services des agences afin de renforcer l’offre associatives de candidats qualifiés et préparés.
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Mandat 2 : Formation et le coaching des partenaires associatifs en appui à l’entreprenariat.


Sous la direction du spécialiste senior en entreprenariat, assurer l’adaptation locale arabe
des modules et outils d’appui à l’entreprenariat ;



Co animer la formation des formateurs au sein des associations et assurer
l’accompagnement des formateurs ;



Seconder le spécialiste sénior dans la mise en place de passerelles ; assurer le suivi du
fonctionnement des passerelles.

III.







Qualifications requises
Expérience en gestion de programmes de formation professionnelle au Maroc,
Expérience en développement de matériels didactiques, préférablement en entreprenariat
et/ou petites entreprises;
Expérience en formation des formateurs
Expérience de gestion de relations avec des programmes en collaboration avec des entités
publiques et privées
Bonne capacités de rédaction en arabe
Bonne compréhension du français

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse
électronique oimrecrute@iom.int en mentionnant « Consultant en préparation à l’emploi et
entreprenariat » dans l’objet de l’email, au plus tard le lundi 6 novembre à 9:00.
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