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PROGRAMME FORMATION DES FORMATEURS (TOT) 
FORCE DE VENTE 

 
 

Description du programme 

En partenariat avec MEPI, EFE-Tunisie mettra en œuvre une session de formation des 
formateurs (ToT) pour former jusqu’à 20 formateurs de la Tunisie afin de leur permettre 
d’obtenir les qualifications nécessaires pour enseigner le programme de vente intitulé Force de 
Vente.  Le programme de formation Force de Vente de l’EFE permettra de convertir les jeunes 
diplômes en quête d’emploi en des commerciaux qualifiés ayant acquis les compétences 
requises et recherchées par les employeurs tunisiens.  Le programme formera pour le métier de 
commercial junior en B2C, dans le secteur de la Distribution, l’Automobile et la Banque.   
 

Proposez une personne ou présentez une demande dès maintenant 

EFE sollicite votre aide pour promouvoir la candidature ou suggérer des formateurs potentiels 
pour cette première ToT qui sont passionnés par la mission de l’EFE et qui s’engagent à faire 
une différence au sein de leur communauté en permettant aux jeunes un meilleur accès aux 
opportunités économiques. 
 
Pour toute question et pour soumettre une demande, veuillez faire parvenir un courriel à la 
personne-ressource au dessous : 
 
sachour@efetunisie.org 
 

Possibilités pour les formateurs 

EFE est actuellement à la recherche de vingt formateurs pour participer à la première session 
de formation ToT à Tunis.  Les formateurs qui souhaitent participer à la formation ToT doivent 
satisfaire aux critères d’admissibilité suivants : 

 Compétences minimales 
Tous les formateurs doivent posséder un baccalauréat avec un minimum de trois 
années d’enseignement des ventes dans une université ou dans une entreprise. 

  

 Compétences personnelles 
Les programmes de formation d’EFE ont pour objectif d’offrir des outils et des 
compétences aux jeunes afin de leur permettre de bâtir leur confiance en soi et prendre 
en charge leur propre avenir.  Les formateurs qui souhaitent obtenir la certification Force 
de Vente doivent être motivés, être une source d’inspiration et avoir une passion pour 
l’enseignement. 
 

 Exigence en matière de certification 
EFE considère généralement les demandes provenant uniquement de formateurs ayant 
reçu une certification de la part d’une entreprise/organisation Train-the-Trainer 
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(Formation des formateurs) reconnue par EFE.  Toutefois, EFE prendra en 
considération des certifications et des compétences équivalentes.  
 

 Lettres de recommandations 
Les candidats doivent fournir deux lettres de recommandations.  Les lettres doivent 
traiter expressément de l’expertise du formateur quant à la matière générale et la 
capacité d’enseigner. 
 

 Entrevue/Présentation 
Les candidats rencontreront un(e) représentant(e) de l’EFE.  L’entrevue inclut une 
présentation par le formateur. 
 

 Contrat d’offrir une formation continue 
Les formateurs participant sont tenus de signer un contrat du formateur d’EFE qui inclut 
les conditions d’EFE pour les formateurs en tant qu’entrepreneurs indépendants, y 
compris les niveaux de rémunération et les clauses essentielles suivants : 

 Les formateurs sont tenus de compléter avec succès le programme d’EFE 
spécifique à la formation ToT ; une assiduité complète est requise. 

 Les formateurs seront tenus de participer aux programmes de formation continue 
ToT d’EFE (en ligne et en personne tel que déterminé par l’EFE). 

 Les gestionnaires de formation d’EFE évalueront et aideront les formateurs au 
besoin. 

 Chaque cours de formation sera évalué par les étudiants à l’aide des 
questionnaires d’évaluation de cours d’EFE. 

 Les formateurs d’EFE sont tenus d’utiliser le matériel d’apprentissage de soutien 
qui appartient à EFE dans leur classe afin d’assurer la communication efficace 
du curriculum de la formation.  Les partenaires universitaires experts d’EFE 
offrent du matériel d’apprentissage de soutien complet pour accompagner le 
curriculum de la formation, y compris un plan/les grandes lignes du cours, des 
plans de leçon, des présentations PowerPoint, des activités d’apprentissage en 
classe, des projets/devoirs, des évaluations des acquis, des suggestions 
d’exigences d’admission, des suggestions de modèles d’évaluation et des 
suggestions de questionnaires d’évaluation des cours.  Ce matériel et le 
curriculum du cours sont strictement réservés à un usage se limitant aux 
formations continues approuvées. 

 
 
A propos de l’Education for Employment 
Education For Employment Tunisie (EFE-Tunisie) est partie d’un réseau d’organismes sans but 
lucratif affiliés, administrés localement, qui offrent des outils, au jeunes du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, pour débuter un emploi ou une affaire, bâtir leur avenir et contribuer dans leur 
communauté.  EFE-Tunisie était fondée en 2012 afin de lancer des projets d’émancipation des 
jeunes tunisiens comportant trois composants principaux : l’entrepreneuriat, l’embauche et 
l’engagement civique.  Le modèle de partenariat public-privé d’EFE-Tunisie permet d’associer 
les divers actionnaires pour faire en sorte de rapprocher les jeunes du marché et rapprocher le 
marché des jeunes. 
 
Deux éléments permettent de distinguer EFE :  
1) Il s’agit d’un réseau d’organismes sans buts lucratifs administrés localement dirigés par un 
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Conseil d’administration national et du personnel et  
2) Il complète le cercle au-delà de la formation pour aider les diplômés à trouver un emploi ou 
les mettre en contact avec le soutien à l’entreprenariat, effectuant ainsi un suivi auprès des 
anciens étudiants par le biais de l’apprentissage continu, du mentorat et des possibilités 
d’engagement civiques. 
 
EFE ouvre l’accès aux débouchés économiques pour les jeunes par l’intermédiaire de deux 
cheminements interconnectés : les emplois et la création d’entreprise.  En écoutant les besoins 
des jeunes dans la région MENA et le marché du travail, EFE crée des programmes de 
formation adaptés aux emplois auxquels se sont préalablement engagés nos partenaires 
commerciaux.  Plutôt que d’offrir uniquement une formation aux jeunes sans perspective 
d’emploi, les programmes de formation des compétences professionnelles et vocationnelles 
d’EFE sont directement liés aux possibilités d’emploi existantes.  EFE offrent aux entreprises du 
talent humain qualifié fondé sur des programmes de formation intensifs et interactifs de trois 
mois.  De plus, EFE expérimente des programmes d’entreprenariat pour les jeunes à travers la 
région qui incluent de la formation ainsi que des liens vers du soutien concret qui aident les 
jeunes à démarrer une entreprise. 
 
Les organismes sans but lucratif administrés localement dans le réseau EFE sont établis en 
Égypte, en Jordanie, en Palestine, au Maroc, au administrés localement dans le réseau EFE 
sont établis en Égypte, en Jordanie, en Palestine, au Maroc, au Yémen et en Tunisie.  Des 
organismes sans but lucratif en Europe et aux États-Unis soutiennent ce réseau. 
 
 
A propos de Force de Vente 
La programme de formation « Force de vente » de l’EFE permettra de convertir les jeunes 
diplômés en quête d’emploi en des commerciaux qualifiés ayant acquis les compétences 
requises et recherchées par les employeurs tunisiens.  Le programme formera pour le métier de 
commercial junior en B2C, dans le secteur de la Distribution, l’Automobile et la Banque.  Le 
curricula a été construit, sous les conseils d’un comité d’orientation formé experts internationaux 
en vente et supervisé par le Pr. Benson Shapiro de l’Harvard Business School, selon un 
référentiel visant l’acquisition d’un savoir faire et savoir être indispensables à une carrière 
commerciale réussie.  Ci-dessous le sommaire du programme : 

 
MODULE 1 : EFFICACITE COMMERCIALE (60H)  

 Le Client au cœur du métier commercial (12h)  

 Techniques de vente – Négociation (12 h)  

 La vente en agence ou en magasin (16h)  

 Négociation en situation conflictuelle (08h  

 Outils de Communication Commerciale (12h)  
 
MODULE 2 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL (16H)  

 Attitudes et comportements professionnels (4h)  

 Travailler en équipe et comprendre le leadership (8h)  

 Gestion du temps, du stress et de soi (4h)  

 
MODULE 3 : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (30H)  
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 Stratégie mentale et développement des standards d’excellence (6h)  

 Etablir des valeurs, des objectifs et des attitudes (8h)  

 Communication orale avec le client (16h)  

 


