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CALL FOR ENGINEERING TRAINERS 
TRAINING OF TRAINERS PROGRAM (TOT) 

 
 

Description du programme 

En partenariat avec la Consolidated Contractors International Company (CCC), EFE-Tunisie 
mettra en œuvre une session de formation des formateurs (ToT) pour former jusqu’à 8 
formateurs à Casablanca, Maroc afin de leur permettre d’obtenir les qualifications nécessaires 
pour enseigner le programme « Construction Management Program» développé par « the 
Colorado State University, Department of Construction Management ». 
 
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 d’avenir. 
 
La date limite d’envoi de candidature est le 30 Novembre 2012. 
 
Pour toute question et pour soumettre une demande (CV en anglais et 2 lettres de 
recommandation), veuillez faire parvenir un courriel à la personne-ressource en dessous : 
 
sachour@efetunisie.org 
 

Possibilités pour les formateurs 

EFE est actuellement à la recherche de huit formateurs pour participer à la première session de 
formation ToT à Casablanca, Maroc.  Les formateurs qui souhaitent participer à la formation 
ToT doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

 Compétences minimales 
-Degrees in civil engineering, architectural engineering, architecture, or similar programs 
-At least a Master’s degree in the above subject areas, Ph.D. is preferred 
-Some construction management experience 
-English language proficiency 
  

 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.   
 

 Lettres de recommandations et CV 
Les candidats doivent fournir deux lettres de recommandations ainsi qu’un CV en Anglais.  Les 
lettres doivent traiter expressément de l’expertise du formateur quant à la matière générale et la 
capacité d’enseigner. 
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 Entrevue/Présentation 
Les candidats rencontreront un(e) représentant(e) de l’EFE.  L’entrevue inclut une présentation 
par le formateur. 

 

 Contrat de formation 
Les formateurs participant sont tenus de signer un contrat « formateur d’EFE » qui inclut les 
conditions d’EFE, y compris les niveaux de rémunération et les clauses 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. 

 
 
À propos de Education for Employment Foundation  
Education For Employment Tunisie (EFE-Tunisie) fait partie d’un réseau d’organismes à but 
non lucratif affiliés, administrés localement, qui offrent des outils, aux 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 a été 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 partis pour faire le rapprochement entre les jeunes et le marché du travail. 
 
Deux éléments permettent de distinguer EFE:  
1) Il s’agit d’un réseau dirigés par un Conseil d’administration national et d’un personnel local  
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 
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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 allant jusqu’à trois mois.  De plus, EFE 
organise 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 dans le réseau EFE sont établis en Égypte, en Jordanie, en Palestine, au 
Yémen, au Maroc, en Europe et aux États-Unis soutiennent ce réseau. 
  
About the Construction Management Program for Engineers 
Outlines by Module 
 
Proposals, Qualification Packets, and Presentation Skills (Contact Hours: 4) 
This module is designed to show the student how to prepare proposals and qualification 
materials and give a professional presentation to the prospective client/owner. The importance 
of preconstruction and professionalism will be discussed. The students should learn how to use 
these tools to market their company in a competitive environment. Identification of what sets a 
company apart from the competition. Students will present their qualification packets to class 
members. 
 
Planning and Scheduling (Contact Hours: 20) 
Students will apply industry-recognized scheduling methodology to construction projects. 
Students will be introduced to project planning and scheduling as communication tools for 
construction projects. Network logic using the critical path method (CPM) will be presented. 
Project control, schedule updating, and schedule reduction methods are taught. Scheduling 
concepts will also be highlighted through the use of Primavera scheduling software. 
 
 
Estimating and Bidding (Contact Hours: 20) 
This module is designed to expose the student to several methods of construction estimating 
and bidding. Types of construction estimates are presented. Students learn to perform quantity 
takeoffs and estimates for the labor, materials, and equipment costs for site work; concrete and 
masonry; finishes, doors, and windows; mechanical work and plumbing systems; and highways 
and pavements. The bidding process is also covered. Two computer software applications are 
used: Microsoft Excel and Crystal Ball. 
 
Contract Administration, Procurement, and Material Management (Contact Hours: 20) 
This module introduces the importance of contract administration, procurement, and material 
management. Contract types and delivery methods are addressed. Topics also include: 
common construction contract clauses, the legal procedures of preparing and receiving bids, the 
common labor laws in construction, the change order process, the claims process, and dispute 
resolution methods. The importance of tracking productivity is addressed and methods of 
measuring productivity are provided. 
 
Monitoring and Quality Assurance (Contact Hours: 12) 
This module addresses the need and purpose of monitoring and quality assurance (QA) during  
construction. Students learn to implement a basic QA program. The seven traditional 
quantitative tools for QA are presented. This is 
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followed by the presentation of the concepts of Total Quality Management (TQM) and lean 
production tools for application in construction. 
 
Financial Management, Construction Economics, and Budget Control (Contact Hours: 20) 
This module includes the study of financial management issues relevant to the construction 
professional, including the interpretation of financial statements, financial ratios, applications of 
engineering economy, cash flow analysis, construction financing, and cost information systems. 
Accounting will be approached from the construction industry perspective. Project-level 
decision-making activities will include the assignment of project overhead, deciding which type 
of projects are most profitable to your company, and estimating the amount of cash that a 
project will need each month. Budget control includes the topics of forecasting and earned value 
analysis. 
 
Safety (Contact Hours: 8) 
In this module, students will explore the role and function of safety management in preventing 
accidents and controlling hazards in construction. Topics include: the need for management 
support of safe operations, the employee’s role in safety, identification and reduction of common 
hazards, and safety training.  
 
Project Administration and Closeout (Contact Hours: 4) 
This module addresses how to properly manage a project and maintain control. Topics covered 
include: understanding the role of contract documents in project administration, requests for 
information (RFI’s), shop drawings, request for payment forms, quality assurance through daily 
and weekly meetings, weekly walk-through meetings and pre-punch lists. Project administration 
tools for project closeout are also addressed. 
 
Final Project (Contact Hours: 12) 
The final project uses a case study approach to test students on the materials learned 
throughout the training program. Students will work through a case study presenting their 
findings as to scope, cost, and schedule of a given project. Students will be required to 
determine the nature of each problem, the extent of the problem, the participants involved in the 
problem and the solution, the factors of cost and time as related to the problem, and how the 
problem through proper construction administration might have been avoided or mitigated to a 
larger degree. They will prepare a list of questions and stakeholders, present correspondence 
used to resolve the case, and present their solution to the class. 
 
 


