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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DES FORMATEURS DANS LE 

CADRE DU PROJET JEUNESSE ET LEADERSHIP 

1. POSITION:  Formateur ou Formatrice Sénior en Gestion et Analyse de Conflits ; 

Gestion de Project Associatifs ;Communication Non-Violente&Facilitation 

de Dialogue ;Plaidoyer  

2. TITRE DU PROJET:   Jeunesse et Leadership 

3. DUREEDE CONTRAT:  Cinq mois  à partir du 15 février 2015  

4. TYPE  DE CONTRAT:  Contrat de consultance – Plein temps.  

5. LIEU D’AFFECTATION:  Tunis avec 70% de déplacement en Tunisie.  

6. DESCRIPTION DU PROJET : 

Afin de responsabiliser les jeunes en Tunisie, et promouvoir un dialogue constructif entre les différents 

acteurs politiques et sociaux, Search for Common Ground (SFCG) Tunisie parraine des associations de 

jeunes et des organisations locales de jeunes à travers le pays, afin d'acquérir les compétences nécessaires 

et la capacité de s'engager avec leurs autorités locales et leur communautés de manière positive et 

constructive.  

SFCG-Tunisie parraine actuellement des associations de jeunes  dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. 

Cette initiative vient dans le cadre de l'actuelle transition démocratique de la Tunisie. L'initiative 

continuera également à approfondir l'engagement avec les jeunes leaders des associations existants et de 

travailler vers la durabilité des projets. SFCG travaille dans le but de renforcer la capacité d'un réseau 

national de jeune leader afin de mener des campagnes nationales et locales sur les thèmes prioritaires de la 

jeunesse, en particulier pour les prochaines élections municipales. 

Dans le cadre de ces objectifs, les associations de jeunes leaders participeront activement et de manière 

constructive dans les affaires civiques locales, y compris le cycle des élections municipales à venir. Les 

associations de jeunes, des ainsi que les membres de la communauté s'engagerons également vers un 

dialogue constructif à travers des tables ronde et d'autres activités de sensibilisation animés par les 

membres des associations de la jeune. Enfin, les associations de jeunes leaders partageront les leçons 

apprises et les nouvelles perspectives à travers des réunions locales, régionales et nationales ainsi qu'à 

travers les réseaux sociaux.  

L’objectif global de ce programme est de permettre aux Jeune Leaders à s'engager dans les affaires locales 

de manière coopérative et constructive afin d’apporter des changements positifs et d'être en mesure de 

défendre leur intérêts de manière efficace pour eux-mêmes et pour leurs communautés. Cet objectif est 

soutenu par deux sous-objectifs. 

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants: 

1) Développer des compétences en gestion de projet,  plaidoyer, communication non-violente, facilitation 

du dialogue,  analyse de conflit permettant aux Jeunes Leaders d'obtenir la confiance et la connaissance  

nécessaire pour collaborer efficacement avec leurs communautés, ainsi que les élus locaux. Ce 

renforcement des capacités sera possible grâce à des formations spécialisées qui aideront les jeunes 

leaders dans leur campagne de sensibilisation, débats et dans toutes leurs initiatives qui relèvent de leur 

engagement. 

 

2)  Travailler avec les jeunes leaders afin qu'ils puissent appliquer des stratégies de dialogue Common 

Ground dans leur engagement public avec la communauté et les autorités locales, créant ainsi, par le 

biais d'événements publics ou à travers des activités de sensibilisation, un espace de dialogue autour 

des questions de préoccupations commune.  
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7. OBJECTIFS DES FORMATIONS 

Les objectifs suivants ont été établis pour chacune des formations 

 Formation en Gestion et Analyse de Conflits : apprendre à comprendre et analyser un conflit ; 

Apprendre à analyser le contexte conflictuel ; comprendre l’impact que des actions peuvent avoir sur le 

contexte conflictuel ; apprendre à introduire ces techniques dans le cycle de projet pour minimiser les 

impacts négatifs et augmenter les impacts positifs des actions sur le contexte conflictuel. Permettre aux 

jeunes de devenir des médiateurs dans leurs propres communautés en utilisant à la fois des méthodes 

traditionnelles et modernes de résolution des conflits. Renforcer le rôle des jeunes dans la gestion des 

structures locales ou municipales en renforçant leurs connaissances et leurs compétences pour 

travailler dans le domaine de la paix et la résolution des conflits. Former le groupe de formateurs dans 

les techniques de résolution des conflits, y compris les pactes de non‐agression (alliances 

interethniques) et leur renforcement ultérieur. Développer une conscience d’éducation pour la paix, au 

niveau intra et intercommunautaire. Orienter et préparer les participants de la formation pour 

sensibiliser d’autres jeunes à se convertir en agents sociaux et comme médiateurs. Renforcer le 

leadership des jeunes en vue des élections municipales. 

 

 Formation en communication et négociation  Découvrir la communication non-violence, un outil de 

communication principalement verbal. Appliquer le modèle de communication de la communication 

non-violente. Améliorer la qualité de ses relations dans différentes situations de prise de parole. 

Etudier le concept de la communication non-violente. Intégrer le processus et maîtriser les techniques 

de la communication non-violente. Développer sa capacité d’être à l’écoute de ses émotions, de ses 

besoins, de ses valeurs et les exprimer avec authenticité. La section sur la négociation aura pour but 

d’aider les associations des jeunes et les jeunes eux-mêmes à Identifier ses points forts et ses points de 

vigilance en situation de négociation ; à adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en 

préservant la qualité de la relation ; trouver le Common Ground et une situation gagnante pour les 

différentes parties, à  préparer ses négociations avec efficacité, à mener ses négociations pour aboutir à 

une conclusion mutuellement satisfaisante et finalement de mieux gérer les situations de blocage en 

négociation. 

 

 Formation en Projet Associatif. La formation a pour objectif d'apporter aux associations des jeunes 

les connaissances suffisantes sur la spécificité du secteur associatif en Tunisie, particulièrement dans le 

développement des projets de leadership participatif des jeunes, de ses acteurs et de son 

environnement. La formation en gestion de projets associatifs comportera l'acquisition de 

connaissances sur la conduite et le développement d'un projet associatif en matière administrative, 

financière et humaine, de gestion de projet et de dynamique des acteurs. La formation aura également 

pour objectif de découvrir les diverses fonctions de la gestion associative, se mettre en situation réelle 

d'exécution, en cerner les exigences, les avantages et les contraintes, développer et professionnaliser 

ses compétences. 

 

 Formation en Plaidoyer : Renforcer les capacités des associations jeunes afin qu’ils arrivent à 

influencer positivement, pacifiquement, durablement et stratégiquement les politiques et les pratiques 

qui ont une incidence sur leurs communautés. Le plaidoyer,  dans ce sens, sera divisé en deux phases: 

planification du plaidoyer et activité de plaidoyer. La planification du plaidoyer englobe le processus 

grâce auquel les buts sont fixés, les cibles sélectionnées et les stratégies d’influence conçues. L’activité 

de plaidoyer est le moyen par lequel le plan est mis en œuvre; elle englobe la formulation de messages 

et les activités d’exercice de pression entreprises. 

8. REMUNERATION 

Elle se fera sur la base de la qualification, de l’expérience du candidat et des conditions de travail.Le 

contrat de consultance fera l’objet d’un paiement mensuel.  
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9. QUALIFICATIONS/COMPETENCES REQUISES :  

 Avoir au moins une maîtrise en pédagogie ou sciences sociales ; 

 Etre un formateur certifié dans les domaines suivants : gestion de conflit, gestion de projet associatifs, 

plaidoyer, communication non-violente et facilitation de dialogue ; 

 Avoir au moins 5 années d’expérience dans la conduite de formation dans les domaines en questions ; 

 Avoir une expérience solide dans l’élaboration de manuels et de modules de formations sur les sujets 

en questions ; 

 Avoir moins 5 années d’expérience dans le travail avec les jeunes et la planification du travail avec les 

jeunes ; 

 Avoir une expérience solide dans l’élaboration de curricula de formations pour associations de jeunes ; 

 Avoir une expérience similaire avec des organisations internationales ou des associations locales 

d’envergure nationale ; 

 Disposer de qualités pour l’élaboration de rapports narratifs ; 

 Etre familier avec les techniques de suivi et évaluation et les indicateurs de succes pour les formations ; 

 Parler couramment l’arabe, le français. L’anglais serait un grand atout.  

 Etre flexible et pouvoir voyager au moins 70% du temps ; 

 Avoir l’esprit d’équipe et une bonne flexibilité 

 Avoir une expérience dans la formation de jeunes ; 

 

10. RESPONSABILITES SPECIFIQUES 

 Produire un plan de formation et un calendrier de mise en œuvre des formations dans les 24 

gouvernorats ; 

 Travailler avec 24 associations de jeunes dans chacun des 24 gouvernorats du pays pour identification 

et/ou finalisation des besoins en formations ; 

 Mettre à jour les manuels de SFCG dans la gestion de conflit, gestion de projet associatifs, plaidoyer, 

communication non-violente et facilitation de dialogue   ; 

 Elaborer des curricula de formation pour chacun des thèmes en questions ; 

 Participer au recrutement de 12 formateurs/formatricespour la mise en œuvre de 96 formations (4 

formations par gouvernorat) dans les 24 gouvernorats ; 

 Faire une formation de formateurs pour 12 formateurs/formatricesqui auront été recrutés ainsi que pour 

les field coordinators et coordinateurs seniors de SFCG dans la gestion de conflit, gestion de projet 

associatifs, plaidoyer, communication non-violente et facilitation de dialogue ;  

 Superviser une équipe de 12 formateurs/formatrices. Chacun de ces formateurs/formatrices seront en 

charge de deux (2) gouvernorats et mettront en œuvre 4 formations par gouvernorats ; 

 Rédiger des rapports narratifs par gouvernorats selon le format utilisé par SFCG en faisant des 

recommandations pertinentes par rapport aux objectifs du projet ainsi qu’à ses indicateurs de 

performance ; 

 S’assurer que les 96 formations aient lieu dans les délais impartis dans les limites budgétaires établies ;  

 S’assurer de la qualité des formations  et faire un contrôle régulier des formations ; 

 Faire le suivi avec les associations de jeunes ; 

 Collaborer avec les employés de SFCG travaillant sur le projet ; 

 Travailler sous la supervision et collaboration du responsable de projet et sous l’autorité du directeur 

pays.  

 

11. METHODOLOGIE DU FORMATEUR/DE LA FORMATRICE : 

Le candidate/la candidate au poste de formateur senior fera une offre technique pour présenter sa 

méthodologie pédagogique pour répondre aux objectifs de la consultance.  

 

Les principes directeurs du travail de SFCG : participatif, culturellement sensible, dévoué au renforcement 

des capacités, positif tout en étant honnête, critique tout en étant constructif, qui valorise la connaissance et 

les approches issues du contexte local. SFCG attend du formateur sénior que ces principes soient respectés 
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à tous niveaux et durant toutes les étapes de la mise en œuvre du travail et des responsabilités qui lui ont 

été confiés.  

 

12. PRINCIPES D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE : 

Le respect des principes de déontologie et d’éthique :  

a) Compétence : le formateur/la formatricedoit posséder les aptitudes, les compétences et l’expérience 

appropriés pour effecteur les taches proposées et devrait pratique dans les limites de sa formation 

professionnelle et donc de sa compétence 

b) Honnêteté & Intégrité : le formateur/la formatrice sénior doit faire preuve de transparence avec 

SFCG en déclarant tout conflit d’intérêt éventuel, tout changement apporté au plan de travail et en 

expliquant les raisons de ces possibles changements. Le formateur s’abstiendra de fournir des 

informations fausses et dont la nature nuirait au projet ; 

c) Respect de la personne humaine  - Le formateur/la formatrice sénior s’assurera du respect, de la 

sécurité, de la dignité et de l’estime de soi des participants aux formations ainsi que des formateurs.  Le 

formateur/la formatrice a la responsabilité d’être sensible aux différences (genre, idéologies, religions, 

handicap, âge, origine etc.) entre les participants. 

d) La sensibilité aux conflits : en abordant des questions délicates liées au contexte, le formateur/la 

formatrice sénior devra tout mettre en œuvre pour s’assurer qu’à aucun moment, le travail n’ait des 

répercussions négatives sur les participants.  

 

13. ENGAGEMENTS DE SFCG : 

SFCG s’engage à : 

 Fournir  documents du projet ainsi que les manuels de formation déjà en sa possession; 

 Faciliter l’accès à l’information sur le projet ; 

 Mettre en contact le formateur/la formatrice avec les associations de jeunes dans les 24 gouvernorats 

du pays ; 

 Collaborer activement avec le formateur/la formatrice sénior ; 

 Mettre à disposition le matériel de travail ainsi que les conditions de travail ; 

 Fournir l’assistance logistique nécessaire ; 

 Se charger des relations avec les associations de jeunes ; 

 Etre responsable des relations avec le bailleur de fonds et des obligations contractuelles avec ce 

dernier.  

 

14. SOUMISSION DE CANDIDATURES 

Dans le cadre de la promotion de l’équilibre du genre en milieu profession, SFCG souhaite offrir une 

égalité de chance dans le cas de cet appel d’offre tout en respectant les principes fondamentaux de 

transparence, de compétence et de mérite. Ainsi, SFCG lance cet appel d’offres en encourageant les 

candidatures des femmes dont le profil correspond aux critères recherchés. Veuillez envoyer un dossier de 

candidature composé d’un curriculum vitae (CV) détaillé, copie de carte d’identité et autres attestions de 

formation académiques ainsi qu’une lettre de motivation.  

 

Un dossier technique de 10 pages maximum (Arial 12, interligne simple) présentant 

a) Une méthodologie générale pour l’enseignement (à l’endroit des associations des jeunes) des thèmesde 
Gestion et Analyse de Conflits ; Gestion de Project Associatifs ; Communication Non-Violente & 

Facilitation de Dialogue ; Plaidoyer. 

b) Présentation de l’expérience passée dans la conduite de formation dans  ces thèmes en question. 

c) La thématique liées au contexte des jeunes en Tunisie  particulièrement leur participation aux 

processus de décision à niveau de local 

 

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature au plus tard le 08 février 2015 par courrier 

électronique aux adresses suivantes : emploitunis@sfcg.org ; kpaul@sfcg.org ; et wmissaoui@sfcg.org . 

mailto:emploitunis@sfcg.org
mailto:kpaul@sfcg.org
mailto:wmissaoui@sfcg.org
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Les candidatures peuvent être déposées au bureau de Search for Common Ground (SFCG) sis au 15, rue 

Khalifa Ben Jeddou (ex Rue 7115), Manar 3, Tunis au plus tard le 06 février 2015. 

******** 


