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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DES FORMATEURS 

DANS LE CADRE DU PROJET JEUNESSE ET LEADERSHIP 

1. POSITION:  Formateur 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. DUREE DU CONTRAT:  Trois mois  à partir du 15 février 2015  

4. TYPE  DE CONTRAT:  Contrat de consultance.  

5. LIEU D’AFFECTATION:  Le formateur/la formatrice sera affecté sur deux gouvernorats. Voir la 

liste ci-contre.  

6. DESCRIPTION DU PROJET : 

Afin de soutenir le développer le leadership des jeunes en Tunisie, et promouvoir un dialogue 

constructif entre les différents acteurs politiques et sociaux, Search for Common Ground (SFCG) 

Tunisie travaille avec 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'engageront 

également vers un dialogue constructif à travers des tables-rondes 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'a 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 de 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. 
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8. REMUNERATION 

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

paiement se fera à la fin de chaque formation sur présentation des rapports mentionnés au point 10 et 

sur présentation d’une note d’honoraires de la part du consultant.  

 

9. QUALIFICATIONS/COMPETENCES REQUISES :  

 Avoir au moins un Bac +4 et avoir reçu des formations en gestion de conflit, gestion de projet 

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

 Avoir au moins 3 années d’expérience dans la conduite de formation dans les domaines en 

questions ; 

 Avoir une expérience dans la formation de jeunes ; 

 Avoir une expérience dans le travail avec les jeunes et la planification du travail avec les jeunes ; 

 Connaitre les thèmes de formations susmentionnés ; 

 Etre capable de vulgariser les concepts et de les simplifier ; 

 Etre capable de maintenir l’attention d’un groupe de jeunes pendant les séances de formations tout 

en maintenant la qualité de la formation ; 

 Avoir une expérience confirmée en élaboration de modules de  formation ; 

 Disposer d’une bonne expérience de l’utilisation d’approches participatives et de techniques  de 

formation adaptées pour les jeunes et jeunes adultes ; 

 Etre à l’écoute des autres, s’efforcer de bien les comprendre et savoir réagir de façon appropriée.  

 Savoir écrire des rapports de qualité ; 

 Etre familier avec les techniques de suivi et évaluation et les indicateurs de succès pour les 

formations ; 

 Participer au suivi et évaluation du projet en administrant les prés et post tests. 

 Les langues de formation seront l’arabe mais les rapports se feront en anglais. Donc une bonne 

connaissance de la langue anglaise est recommandée ; 

 Collaborer avec les field coordinators, les seniors coordinators et le formateur en chef.  

 

10. LIVRABLES : 

 Produire un plan de formation et un calendrier de mise en œuvre ; 

 Faire huit (08) formations soit quatre (04) formations dans chacun des deux gouvernorats qui lui 

seront attribués ; 

 Produire des rapports détaillés de chacune des sessions formations selon le format en vigueur à 

SFCG. 

 Produire un rapport général des formations pour chacun des deux gouvernorats avec 

recommandations et suggestions pour étapes futures ; 

 

11. LIVRABLES : 

SFCG s’engage à : 

 Fournir les  documents du projet ainsi que les manuels de formation 

 Fournir une formation de formateurs afin que les formateurs/formatrices maîtrisent les 

connaissances à transmettre lors des formations et afin qu’ils utilisent une approche à la fois 

participative et interactive lors des formations tout en gardant l’approche Common Ground.  

 

12. 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.  
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Veuillez envoyer un dossier de candidature composé d’un CV montrant les expériences en formations 

de jeunes, copie de carte d’identité et autres attestions de formation académiques ainsi qu’une lettre de 

motivation. 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.  

 

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 à 17hs. 

 

******** 
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