Texte annonce : recrutement consultant

« APPEL A PROPOSITION: Accompagnement pédagogique du développement
des contenus d’une formation en Pilotage et Gestion de l’Enseignement et la
Formation techniques et Professionnels (PGEFTP) »
L’IIPE-Pôle de Dakar souhaite mobiliser les services d’un/une consultant(e) international(e) en
pédagogie pour accompagner la conception et le développement des contenus de la formation en
Pilotage et gestion de l’enseignement et la formation techniques et professionnels.
L’objectif général de la mission est d’assurer un accompagnement pédagogique du processus de
conception et de développement des contenus des modules de formation en PGEFTP suivants :
-

Module 1 : « L’EFTP : Spécificités, enjeux et défis » ;
Module 2 : « Eléments d’analyse du marché du travail » ;
Module 3 : « Coûts et financement de l’EFTP » ;
Module 4 : « Planification stratégique et opérationnelle et contribution à la mise en œuvre
des réformes en formation professionnelle ».

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette mission trouveront tous les détails dans les Termes de
référence téléchargeable sur ce lien.
Ils/elles pourront envoyer leur candidature en y incluant les renseignements suivants :
1. Un curriculum vitae mis à jour et détaillé ;
2. Une lettre de manifestation d’intérêt détaillant, entres autres, leurs compétences pour la
réalisation des tâches décrites ci-dessus, leur expérience professionnelle, notamment en
matière de pédagogie et/ou d’ingénierie de formation, ainsi que leur expérience en
conception, développement et/ou délivrance de formation à distance ;
3. Une note méthodologique indiquant la compréhension de la commande et la démarche de
travail pour aboutir aux résultats attendus, y compris la stratégie d’accompagnement des
consultants en conception et de développement de contenu. Dans la note méthodologique le
(la) candidat(e) doit également confirmer son engagement/sa disponibilité par rapport aux
délais prévisionnels envisagés pour la réalisation de la mission ;
4. Une proposition financière.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 03 fevrier 2019 à minuit heure de
Dakar (GMT), à l’adresse suivante : consultantpedagogie@poledakar.iiep.unesco.org

Code de champ modifié

