
                                                     

 

 

PROGRAMME FORMATION DES FORMATEURS (TOT) D’EFE AU MAGHREB 

EN PARTENARIAT AVEC PNB-NAPEO 

 

**Date limite d’inscription : 15 Janvier 2013** 

 
Description du programme 

 
En partenariat avec PNB-NAPEO, EFE mettra en œuvre une session de formation des formateurs 

(ToT) pour former 12 formateurs de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie afin de leur permettre 

d'obtenir les qualifications nécessaires pour enseigner le curriculum sur les compétences relatives à 
l'employabilité intitulé Workplace Success (soft skills ou compétence générales).  

Ce curriculum, élaboré en partenariat avec McGraw-Hill, est un programme interactif de préparation 

au marché du travail qui enseigne aux jeunes comment obtenir un travail et le garder. Il est conçu 

pour guider les jeunes vers les principes de travail de base tels que l'éthique du travail, la 
communication, le leadership, le travail d'équipe, l'établissement d'objectifs, la prise d'initiatives et la 

confiance. L'expertise d'EFE s'étend sur toute la région où EFE insère les jeunes dans la vie 

professionnelle après qu'ils aient complété et réussi Workplace Success, qui offre également la 
formation nécessaire aux jeunes entrepreneurs. De plus amples informations sur Workplace Success 

sont disponibles ci-dessous. 

Par l'intermédiaire de ce programme TOT, EFE contribuera à créer un réseau de formateurs dans les 

trois pays qui offriront la formation localement et offrira, du même coup, une occasion d'échange 
précieuse.  

Suite à la formation ToT, les formateurs retourneront au Maroc et en Tunisie pour former des jeunes 

qu’EFE-Tunisie, EFE Maroc, et leurs partenaires aideront ensuite à trouver un emploi par le biais de 
projets financés séparément. Les formateurs retournant en Algérie participeront à des projets locaux 

qui fournissent de l'assistance aux jeunes à la recherche d'un emploi et renforceront un centre de 

carrières universitaire. 

 

Proposez une personne ou présentez une demande dès maintenant – La date limite d’inscription 

est le 15 Janvier 2013. 

 
EFE sollicite votre aide pour promouvoir la candidature ou suggérer des formateurs potentiels pour ce 

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 pour votre pays : 

 
Tunisie : Souleimen Achour, Training Manager, EFE-Tunisie, sachour@efetunisie.org 

Maroc : Ahmed Laafifi, gestionnaire de la formation, EFE-Maroc, a.laafifi@efemaroc.org 

Algeria: Kamel Merarda, Program Manager at BNP NAPEO Algeria, kamel.merarda@gmail.com 

 

Possibilités pour les formateurs 

EFE est actuellement à la recherche de quatre formateurs pour chacun des pays suivants: Maroc, 

Algérie et Tunisie, pour participer à la session de formation ToT, en Tunisie, du 28 au 31 janvier 
2013. EFE s'occupera du voyage et de l'hébergement et défrayera tous les frais de 

déplacement pour les participants à la formation ToT. 

 

 Compétences minimales 
Tous les formateurs doivent posséder un Master en commerce, communication ou équivalent avec un 
minimum de trois années d’expérience en tant que formateur en soft skills.  
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 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 Workplace Success doivent être motivés, être 

une source d’inspiration pour les jeunes et avoir une passion pour la formation. 

 

 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) régional de l’EFE.  L’entrevue inclut une 
présentation par le formateur. 

 

 Contrat pour offrir une formation continue 
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 l’Education for Employment 

Education For Employment est 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. Le modèle de 

partenariat public-privé d’EFE 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 dirigé 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 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, en 
Tunisie, au Maroc, en Europe et aux États-Unis soutiennent ce réseau. 

 

À propos de Workplace Success 
 

Les cours EFE sont interactifs pour encourager l'apprentissage par l'action. EFE débute avec un 

programme de pointe, puis adapte les programmes aux besoins des entreprises. Une vaste gamme de 

programmes est disponible. Celui le plus versatile dans les secteurs de l'industrie, ayant été adapté et 
traduit par EFE pour être utilisé à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, est le programme de 

compétences générales ou soft skills : Workplace Success. 

 
Le Workplace Success d'EFE est un programme de formation prospère et très recherché qui vise à 

aider les jeunes qui entrent sur le marché du travail à développer les habiletés de travail d'équipe, de 

leadership, ainsi que des compétences organisationnelles et à la présentation nécessaires pour devenir 
un(e) employé(e) professionnel(le) et prospère. Publié par McGraw-Hill et élaboré par des experts 

américains dans le domaine de l'orientation professionnelle en partenariat avec des entreprises locales 

et des leaders dans le domaine de l'éducation, Workplace Success enseigne aux participants les 

compétences en affaires nécessaires pour garder un emploi, offrant ainsi l'occasion d'un cheminement 
de carrière solide. 

 

Jusqu'à présent, EFE a délivré la formation Workplace Success à près de 2000 jeunes à travers 
l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Palestine, le Yémen et la Tunisie plaçant près de 80% d'entre eux 

dans des emplois ou des stages au sein de diverses industries et secteurs, y compris les services 

bancaires, l'hébergement, le marchandising, les ressources humaines et la vente au détail. De plus 

amples détails sur les modules et les grandes lignes des sujets inclus dans la formation sont fournis ci-
dessous. 

 

Contenu et méthode de prestation de Workplace Success 
DURÉE 20 à 60 heures de classe,  variant selon les profils des jeunes et les besoins de 

l'employeur. 

 
PÉDAGOGIE  Un tiers des heures d'enseignement est consacrée à la formation interactive, 

un tiers est réservé aux conférenciers invités du monde des affaires et le 

dernier tiers revient aux activités de groupe, aux simulations et aux jeux de 

rôles.  
 

STAGE  L'apprentissage en classe peut être intégré à un stage ou une formation en 

cours d'emploi parallèle à la prestation du cours. 
 

FORMATEURS  Le cours est enseigné par des formateurs locaux d'expérience qui sont 

certifiés par l'EFE après leur participation complète à la ToT de Workplace 
Success, de l'observation en classe et une formation annuelle continue. 

 

PERSONNALISATION ET LANGUE 

EFE offre actuellement le cours en anglais, en arabe et en français. Chaque 
affilié d'EFE consulte les représentants des universités, des entreprises du 

secteur privé et les linguistes afin d'individualiser le curriculum de Workplace 



 

 

Success. Les représentants du secteur privé offrent des conseils quant aux 

compétences sur lesquels il importe, selon eux, de mettre l'emphase selon 
leurs besoins et leurs observations des jeunes faisant leur entrée sur le marché 

du travail. 

 

Workplace Success répond aux besoins du marché 
En plus d'aider à fournir aux jeunes des emplois, le Workplace Success d'EFE offre aux entreprises du 

talent humain qualifié fondé sur les compétences qui sont très recherchées par le marché du travail 

mais qui sont absentes parmi les jeunes à la recherche d'un emploi. Par exemple, une enquête, 
effectuée par Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation et PricewaterhouseCoopers auprès de 

600 PDG arabes, a permis d'identifier les compétences suivantes comme étant considérées les plus 

importantes lors du recrutement de jeunes diplômés et qui sont en fait des sujets couverts par 
Workplace Success. 

 

 

Impact sur la vie des jeunes et sur les employeurs 
L'impact du programme Workplace Success d'EFE a été ressenti au-delà des individus, des familles, 

des communautés et des institutions d'enseignement. Certains diplômés d'EFE ont utilisé leurs 

compétences dans des forums sur le leadership, dans le cadre d'événements communautaires et en tant 
que mentors. Quelques anciens étudiants ont même eu l'occasion de voyage à l'étranger pour 

participer à divers mouvements de jeunesse pour améliorer l'éducation et promouvoir la  

compréhension internationale. 
 

“It is helpful for me in my personal life as well 

as professional life in terms of organization 

and time management; do not hesitate to 
explore new possibilities through EFE, as it 

opens you up to new perspectives.” 

-Hedia Kthiri- EFE-Tunisie alumna 
 

 

« Je tiens à souligner que ce programme 
[Workplace Success] m'a permis non 

seulement de trouver un emploi après avoir été 

sans emploi pendant un an et demi après avoir 

reçu mon diplôme, mais il s'est également 
avéré une façon très efficace d'acquérir les 

compétences et les outils dont j'avais besoin 

dans ma vie professionnelle. J'ai maintenant 

une confiance retrouvée dans l'avenir et je suis 

prête à débuter une carrière avec les nouvelles 
compétences que j'ai acquises grâce au 

programme» 

- Nezha Derkaoui, diplômée de WS, Maroc 
 

 

 
«Les diplômés d'EFE se sont certainement 

révélés être des travailleurs diligents avec une 

forte affinité pour l'apprentissage continu. Ces 

jeunes diplômés constituent des actifs 
prometteurs en ressources humaines» 

 



 

 

-Nasser Nasser, Directeur commercial de la 

région des émirats, Consolidated 

Contractors International Company 

 

 

ARCHITECTURE DU PROGRAMME WORPLACE SUCCESS (60H) 

Développée en partenariat avec MC GRAW HILL, cette formation professionnelle qui dure 60 
heures, vise à développer la communication non verbale et permet d’acquérir les bonnes manières en 

vigueur dans le monde professionnelles. 

Le module 1 : est une ouverture sur le milieu professionnel et les exigences de l’entreprise 

Le module 2 : est axé sur le développement personnel et la communication 

Le module 3 : porte sur le développement professionnel et les relations interprofessionnelles 

SEMINAIRE D’INTEGRATION : LE PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

(4H) 

Il consiste à éveiller l’intérêt des stagiaires pour le projet dans sa globalité, en découvrir les richesses 

et en apprécier la valeur ; afin de s’approprier totalement le projet et de le vivre comme une formation 

évolutive et dynamisante. Cette étape préparatoire permet ainsi aux bénéficiaires de prendre acte du 

contenu de la formation, et d’en devenir des acteurs dynamiques. 

MODULE 1 : LES BONNES MANIERES PROFESSIONNELLES (16H/ 4 SEANCES) 

Chapitre 1 : Attitudes et comportements professionnels 

Chapitre 2 : Développer une attitude orientée client 

MODULE 2 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL (28H/ 7 SEANCES) 

Chapitre 1: Développer et adopter une attitude positive 

Chapitre 2 : Communiquer avec confiance 

MODULE 3 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES INTERPROFESSIONNELLES 

(12H/ 3 SEANCES) 

Chapitre 1 : Développer un standard d’excellence 

Chapitre 2 : Intégrer la dynamique d’équipe 


