RECHERCHE DE PARTENARIAT TECHNIQUE POUR ASSURER UNE FORMATION DE
FORMATEUR
TERMES DU PARTENARIAT
Renforcement des capacités des formateurs et agents des centres

Projet

TCSE - FLAG: Contribuer à améliorer l’autonomisation économique des
femmes et leur participation équitable à la croissance économique de la
Tunisie. Objectif spécifique: Soutenir la création d’un environnement
favorable à l’entrepreneuriat féminin dans des secteurs traditionnels et
innovants et à la création d’emplois pour les femmes dans les régions de
Gafsa, Kairouan, Mahdia et Grand Tunis (GT).

Mission

Renforcement de capacités des structures d’appui à l’entrepreneuriat
social (formation de formateurs)

Lieu de la mission :

Tunis, LINGARE L’mdina, Bab Souika

Durée de la mission

5 à 10 jours de formation pendant la période suivante: du 24 Septembre
au 7 Octobre

CONTEXTE:
Dans le cadre du programme MOUSSAWAT, ayant pour objectif la promotion de l'Égalité entre les
Femmes et les Homme, s’inscrit le projet FLAG Femmes, Leadership, Appui et Gestion Co-financé par
l'UE et mise en place par le consortium de partenaires: Tamss, TCSE, Pontes et Oxfam. Le FLAG vise à
améliorer l’autonomisation économique des femmes et leur participation équitable à la croissance
économique. Dans cette optique, le Tunisian Center for Social Entrepreneurship lance un appel à
candidature pour le recrutement de consultants afin d'assurer un cycle de formation des formateurs qui
sera mis en place dans l'objectif de renforcer les compétences du personnel des centres associatifs
d’appui à l’entrepreneuriat dans chaque région et des structures d’appui publiques et privés afin
d’assurer un accompagnement efficace et homogène aux entrepreneurs.

OBJECTIF DE LA FORMATION:
Cette formation se propose de donner aux participants, agents des centres, les outils et les moyens
d’être au mêm niveau d’intervention auprès des entrepreneurs. C’est à travers l’amélioration de leurs

capacités personnelles avec un focus particulier sur les aspects genre et innovation et techniques en
terme de planification et mise en place de stratégie de projet.
C'est dans l'optique de créer un environnement plus favorable à l’entrepreneuriat féminin à travers
l’implication et l’engagement des parties prenantes et des structures existantes à même d’influencer le
développement entrepreneurial dans les régions.

CONTENU DE LA FORMATION
Les formations seront réparties en 7 thématiques comme précisé dans le tableau suivant:
THÉMATIQUES

Objectifs de développement durable: ODDs et Chiffres Tunisiens.
Entrepreneuriat social, Économie Sociale et Solidaire, Inclusive Business, etc
Identification de besoins: arbre à problèmes, etc
Méthodes et Outils d’idéation de projet: Théorie de Changement, Design Thinking, Empathy cards, etc
Mobilisation communautaire: Méthodes de Crowdsolving, Crowdfunding, Crowdacting
Tester votre idée: outils et méthodes de tests: Bootstrapping
Pitching et storytelling

TACHES ET RESPONSABILITES:
Le partenaire technique aura comme tâches et responsabilités :
✓ Concevoir et élaborer l’agenda, les détails pédagogiques, méthodologiques de chaque module
de formation ainsi que leurs plans, etc.
✓ Concevoir et préparer l’ensemble des supports qui seront distribués durant la formation, les
exercices pour chaque session, lectures…etc.
✓ Proposer un agenda pour le déroulement de la formation
✓ Proposer des outils d’évaluation de la formation

LIVRABLES ET PRODUITS ATTENDUS:
Les partenaires doivent remettre:
➢ Les modules de formation en mode PPT ou autre (ceci comprend tous les supports de formation
PowerPoint, documents d’appui, hand-outs, etc.) ;

➢ Un manuel de formation en version numérique
➢ Un rapport sur les sessions de formation, comprenant une partie les recommandations pour le
suivi (actions à programmer)
➢ Une fiche d’évaluation finale

CONDITIONS DE PARTENARIAT :

1- Compétences : Le(s) partenaires devra(ont) justifier des compétences suivantes :
➢ Une expertise en matière de l’entrepreneuriat et innovation social en Tunisie ou dans la région
MENA, Maghreb ou Mediterranee.
➢ Expérience requise en animation de formation de formateurs en langue française.
➢ Capacité confirmée de rédaction de rapports et présentations claires et structurées.
2- Disponibilité:
➢ Être disponible pour livrer au moins un module de formation complet
➢ Être disponible pour se déplacer au lieu de Formation entre le 24 Septembre et le 7 octobre.
➢ Être disponible pour au moins deux heures d'échange par email ou par Skype pour la
préparation et le suivi de la formation
➢ Proposer entre 2 à 3 dates pour exécuter la formation entre le 24 Septembre et le 7 octobre.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS:

Le TCSE vous offira:
➢
➢
➢
➢

Une lettre de recommandation suite au travail effectué
L’insertion de votre logo dans notre site web dans la section de partenaires techniques
Un remerciement sur les réseaux sociaux du TCSE
Une possibilité de mise à disposition pour 2 jours de la salle de formation ou autres espaces de
LINGARE L’mdina ou LINGARE Mahdia et ce selon la disponibilité des salles ainsi que l'objet de la
mise à disposition. Le TCSE ne prendra pas en charge les coûts de votre événement ou réunion.
Il vous donnera seulement l’espace avec les équipements disponibles.
➢ La prise en charge de l'équipe de formation pendant les jours de formation: accommodation et
frais de transport. Si vous venez de l'étranger, nous vous payons votre billet d’avion

DOSSIER DE SOUMISSION:
Le dossier de soumission devra comporter :
− Le CV du/es formateur/s
− La fiche descriptive de l’organisation dont vous faites partie.
− Un plan préliminaire de formation (calendrier d'exécution)
− Une note de méthodologie
Le dossier de soumission doit être envoyé par mail au hr@tcse.network avant le 13 Septembre 2018 à
18h00 (heure de Tunis).

