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Termes de référence 
Consultation relative au choix d’un(e) Formateur /trice 

 

 

Intitulé du poste Formateur/trice en entrepreneuriat et soft Skills 

 

Entité 
COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES 

(CES) 

 

Rattachement 

hiérarchique 

Président de 

la 

coopérative 

Pôle Jeunesse  

Volet 

Favoriser une démarche collaborative et participative qui 

permet à chacun de participer et exister dans le projet 

collectif de son territoire 

Ville El Jadida 

 

CONTEXTE  

LA COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES (CES) a été Inaugurée en mars 2017 à El Jadida, 

c’est la première entreprise partagée au Maroc. Elle accueille et accompagnent des entrepreneurs pour le démarrage 

et le développement de leur projet. Elle permet à des femmes et des hommes de créer leur propre activité, de vivre 

de leur savoir-faire de façon autonome et de participer à une entreprise coopérative partagée avec d’autres 

entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers, parfois proches, complémentaires, ou au contraire très 

différents. 

Dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, la CES a signé un accord avec l’UNOPS pour un projet 

intitulé : « Favoriser une démarche collaborative et participative qui permet à chacun de participer et exister dans le 

projet collectif de son territoire ». 

Le projet vise à contribuer à la promotion de la participation citoyenne et l’entrepreneuriat chez les étudiants de la 

province d'El Jadida. 

 

A PROPOS DU PROGRAMME D’APPUI A LA SOCIETE CIVILE AU MAROC « MOUCHARAKA 

MOUWATINA » : 

Depuis 2011, le Maroc a lancé un chantier ambitieux de réformes du cadre réglementaire régissant l’action 

associative. Le programme Moucharaka Mouwatina entend accompagner ces réformes et renforcer la contribution 

effective des organisations de la société civile marocaine à la consolidation de l'Etat de droit, à la démocratisation et 

au développement socio-économique du pays. Plus particulièrement, le programme vise à améliorer l'environnement 

institutionnel et légal des organisations de la société civile marocaine et à promouvoir leur l’implication dans la 

définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. 

Le programme Moucharaka Mouwatina appuie les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, 

de l’égalité femmes – hommes et de l’environnement et se déploie au niveau régional, à travers quatre bureaux dans 

les régions pilotes de Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme 

dispose, par ailleurs, d’un bureau de coordination nationale à Rabat. 
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Financé par l’Union européenne 

Financé par l’Union européenne à hauteur de plus de 13 millions d’euros pour la période de 2018-2020, Moucharaka 

Mouwatina est mené en partenariat avec le Ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le 

Parlement, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Institut National de Formation aux Droits Humains (Institut 

Driss BEN ZEKRI) et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en tant que 

partenaire de mise en œuvre et avec la participation de la société civile au Maroc. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MOUCHARAKA MOUWATINA: 

Veuillez consulter le site web du programme, disponible en arabe et en français : www.moucharaka-mouwatina.ma 

 

MISSION  

Activités principales : 

 Élaborer les modules de formation et leur contenu : Sensibilisation à l´entreprenariat et Soft Skills 

 Élaborer le volume horaire de chacun des modules 

 Animer les formations  

 Évaluer les compétences acquises post formation  

 Envoyer les livrables : fiches d´évaluation, rapports, photos 

Modules :  

 Module 1 : Soft Skills (1 Jour) 

 Module 2 : Sensibilisation à l’entrepreneuriat (1 Jour) 

Cible :  

 La formation est au profit de 8 groupes d’étudiants de la province d'El Jadida. 15 participants par groupe. 

Sessions de formation et nombre de jours : 

 8 sessions de formation  

 Chaque session est de 2 jours, 1 Module par jour 

 

 

 

CONDITIONS DE CHOIX DES FORMATEURS  

Les formateurs/ trices souhaitant assurer ces formations doivent remplir les conditions suivantes :  

 Une expérience d'au moins 2 ans dans l'animation des mêmes modules 

 Avoir travailler avec des jeunes, notamment les étudiants 

 Avoir travailler avec des ONG nationales ou internationales  

 Avoir la capacité́ d'animer et d'interagir avec les participants en arabe comme en français.  

 

 

http://www.moucharaka-mouwatina.ma/
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PROFIL DU CONDULTANT 

Niveau d’étude 
Bac + 5 : Diplôme universitaire, école de commerce ou d’ingénieurs ou 

équivalent en économie, gestion, entrepreneuriat, management de projet.  

Langue Arabe – Français  

 

RESULTAT ATTENDU 

 

 Les étudiants seront capables d´élaborer un bilan personnel  

 Les étudiants seront capables de prendre les mesures correctives nécessaires pour mieux appréhender 

leur futurs défis grâce aux réflexes qu´ils ont pu acquérir  

 Les étudiants seront capables de fixer leurs propres objectifs selon leur plan de carrière 

 Les étudiants seront sensibilisés sur l´entrepreneuriat comme choix de carrière.  

 Les étudiants vont acquérir les connaissances de bases du BMC 

 

 

 

CANDIDATURE   

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser avant le 22 septembre : 

 Un CV détaillé 

 Une offre technique proposant le programme de chaque module (Soft Skills et Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat) 

 Un devis 

Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Coopérative des Entrepreneurs Solidaires, Al Jazira Mall, 3ème étage, bureau 11, El Jadida, Maroc. 

Ou via l’adresses email suivante : ces.eljadida@gmail.com 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Après l’étude de chaque candidature, le comité chargé de projet contactera le profil choisit 

 


