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CONSULTANT POUR DEVELOPPER PUIS DISPENSER DES FORMATIONS SUR LE THEME DE L’EGALITE DE
GENRE

1. Présentation de MSI
MSI est une entreprise spécialisée dans le montage et la mise en œuvre de projets de développement
avec une expérience internationale de plus de 30 ans. L'expertise première du cabinet se situe dans les
domaines de renforcement des compétences, du développement institutionnel & économique, d’appui à
la société civile, du plaidoyer & politiques publiques, de la planification stratégique, de l’éducation &
formation professionnelle, de la sensibilisation & formation à l’entreprenariat, de l’amélioration de
l'employabilité, d’appui aux micro-entreprises, et de suivi-évaluation.

2. Le projet Wad3éyati
Financé par le Département d’Emploi des Etats-Unis d’Amérique, et mis en œuvre par MSI, le
projet Wad3éyati touchant à sa fin après 4 années de mise en œuvre. La phase finale consiste à
développer et mettre en ligne un site web dont le but sera d’aider les entreprises marocaines à
s’impliquer dans le processus de perfectionnement en matière d’égalité de genre. Le site proposera,
entre autres, un outil d’auto-évaluation sur le degré d’égalité de genre, lequel permettra aux entreprises
de faire le point au sein de leurs équipes, de leur direction et des pratiques générales de l’entreprise.

3. Consultant(s) recherché(s)
MSI est à la recherche de consultant(s) qui aura la responsabilité de développer puis diriger des
formations d’égalité de genre pour diverses parties prenantes.
Une fois le site web (voir ci-dessus) en ligne, le(s) consultant(s) formera les parties prenantes du projet à
son utilisation dans le but général d’améliorer la composante d’égalité de genre dans le secteur privé.
La réussite de ces séances de formation est une partie clé de la pérennité du projet.
Résultats recherchés chez les participants à l’issue des formations :
- Une compréhension approfondie des fondements et des concepts de l’égalité de genre
- Fluidité dans l’utilisation de l’outil en ligne d’analyse de genre
- Facilité à élaborer un plan d’action adéquat fondé sur les résultats de l’analyse de l’échantillon
- Fluidité sur le site Wad3éyati
- Obtention du Certificat Gender Analysis Specialist (spécialiste de l’analyse de genre), sanctionné
par MSI sur le thème de l’égalité de genre
- Une cérémonie de clôture comprenant des témoignages, la remise des certificats, la distribution
de documents annexes annonçant le lancement du site Web, la cérémonie de clôture du projet
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Modules de formation escomptés : (estimation de 2 jours par séance)
1) Introduction à l’égalité de genre : concepts et obligations légales
2) Avantages de l’égalité de genre pour les entreprises (1 à 2 heures ?)
3) Le problème du « sexisme inconscient » (1,5 heure ?)
4) Pourquoi il faut agir (privilégier le traitement de faveur ou instaurer des règles du jeu
équitables ?) (1 h ?)
5) Effectuer l’analyse de genre dans les entreprises (2 heures ?)
6) Créer son plan d’action et choisir les thématiques, par ex. avec les résultats de l’analyse de
l’échantillon (3 heures ?)
7) Parcourir toutes les ressources et tous les outils du site (1 heure ?)
8) Faire des mesures avant- et après- l’essai pour évaluer le degré d’acquisition des connaissances
Nb de séances de formation : 6 à 8 environ avec l’objectif de former plus de 100 participants. Les
catégories de publiques proposés pour la formation sont les suivants :
-

Auditeurs CGEM et RSE
Représentants du gouvernement
Associations professionnelles et de travailleurs
Étudiants universitaires (Commerce/monde des affaires)
Représentants RH d’entreprises individuelles
Intervenants de l’égalité de genre

Exigences requises :
Responsabilités clés :
-

-

Avoir une excellente compréhension de l’approche prônée par le projet, de la documentation et
du site Web
Concevoir la version française du matériel de formation, y compris les présentations sur
PowerPoint (ou format équivalent) et plusieurs versions de la documentation écrite, si possible,
adaptées selon le publique
Organiser et planifier les formations et s’occuper de superviser la logistique de formation
Dispenser les formations en français
Pour alimenter et perfectionner le site Web : consigner les meilleures formations/mettre au
point des outils de formation pour les utilisateurs.

Livrables et exigences en matière de rapports :
1) Un premier plan de formation comprenant la méthodologie détaillée de la formation
2) Rédaction des documents de formation (tous les documents pertinents « à distribuer » et « de
présentation »)
3) Un rapport final sur la formation dressant en détail la description des formations et de leurs
résultats (registres de présence, résultats pré-test et post-test pour chaque participant et
résultats des évaluations des participants).
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4) Trousse complète du matériel de formation (tous les documents pertinents « à distribuer » et
« de présentation ») à ajouter au site Web
Exigences recherchées en matière de compétences et d’expérience :
-

Compétence avérée à réaliser un cycle de formation dans son intégralité (planifier, mettre au
point, coordonner, dispenser, évaluer)
Expérience pédagogique éprouvée, de préférence dans le secteur privé/en entreprise
Expertise reconnue dans la préparation de documents de formation stimulants
Connaissances pointues sur le thème de l’égalité de genre (formation académique, expérience)
Style d’animation engageant, stimulant et inclusif
Maîtrise du français (maîtrise de l’anglais fortement recommandée)
Un atout : avoir de bonnes connaissances en matière de responsabilité sociale des entreprises
marocaines

Calendrier : novembre 2017 à février 2018
Les consultants intéressées doivent soumettre les éléments suivants à MSI.Morocco2017@gmail.com
en portant la mention « Training » dans le sujet du message, et ce avant le 13 Novembre à 17h00,
heure du Maroc :
o
o
o
o

Votre CV + lettre de motivation
3 exemples de supports de formation motivants mis au point par vous
Échantillons de plans de formation et/ou de rapports d’évaluation de formation, etc.
3 références de partenaires de formation/participants

