
Termes de Références 

Cabinet pour l’administration d’une formation en 

Leadership, UNICEF Cote d’Ivoire  

 

Section Contenu 

Contexte 

 

UNICEF intervient dans 190 pays et territoires pour protéger les 

droits de chaque enfant. Depuis 72 ans, l’UNICEF s’efforce 

d'améliorer la vie des enfants et de leur famille. Pour défendre les 

droits des enfants dans tous les domaines de leur vie, nous 

devons être présent dans le monde entier en vue d’obtenir des 

résultats de comprendre les effets de notre action. 

UNICEF doit faire face à de multiples défis, et pour lesquels des 

efforts importants sont à réaliser pour permettre à son personnel 

d’être efficace et performant dans l’exécution du programme en 

cours. 

Entre autres volets, s’assurer que les staffs ont les outils requis 

pour avoir une meilleure connaissance d’eux-mêmes, développer 

leur performance, organiser leur travail dans le but d’atteindre les 

meilleurs résultats, traduire une vision en résultats tangibles, 

prendre des décisions et influencer (quel que soit le niveau), etc. 

C’est dans cette optique que l’UNICEF souhaite s’attacher à titre 

temporaire, les services d’un cabinet spécialisé dans la formation 

en Leadership. 

Portée du Travail Sous la supervision de la Spécialiste en Ressources Humaines, les 

consultants élaboreront et dispenseront une formation en 

Leadership pour 100 staff de différents grades (5 groupes de 25 

staff) sur 5 jours ouvrables. 

La date souhaitée de la formation est le 24 Juin 2019.  

La formation sera administrée dans les locaux du bureau d’UNICEF 

Cote d’Ivoire à Abidjan.  

Livrables Livrable 1 : Formation en Leadership pour 100 personnes 

Phase 1 : Evaluation   

• Evaluer les styles de personnalité respectifs des bénéficiaires 

selon une norme spécifique reconnue mondialement (outils 

psychométriques) 

 

Phase 2 : Proposer un dispositif de formation adapté assorti d’un 

plan de mise en œuvre 

• Créer un dispositif de formation approprié ; 

• Proposer un calendrier flexible souple et adapté au rythme 

des activités des bénéficiaires ; 

 



Phase 3 : mettre en œuvre le programme de formation   

• S’assurer de la bonne compréhension et de la progression 

effective des bénéficiaires tout au long de la formation ;  

Livrable 2 : Evaluation de la formation 

Faire remplir par chacun des personnes ayant participé à la 

formation, un questionnaire d’évaluation et faire la compilation et 

l’analyse sommaire de l’évaluation de la formation effectuée. 

 

Livrable 3 : Rapport de formation 

En vue de documenter la démarche, établir et soumettre un 

rapport sur le déroulement de la formation effectuée en indiquant 

les principales phases, les difficultés rencontrées, les leçons 

apprises, et les recommandations 

Calendrier des 

paiements 

Le paiement pour la formation sera effectué comme suit : 

- 30% à la validation de la mission 

- 40% après la dispense de la formation 

- 30% après acceptation du rapport d’évaluation et du rapport 

final de formation 

Qualifications 

requises 

Le cabinet en charge de la formation devra posséder une 

expérience prouvée en la matière. Il doit mettre à disposition des 

professionnels reconnus du domaine ayant une connaissance 

confirmée en formation de Leadership et la capacité effective de 

dispenser un enseignement pédagogique théorique et pratique.  

 

Le cabinet devra fournir les CV des formateurs qui vont être 

analysés sur la base du diplôme obtenu, les expériences liées à la 

formation et le coaching dans le domaine du de leadership, la 

connaissance des normes reconnues dans ce domaine, de 

l’expérience avec le système des Nations Unies et les ONG.  

 

Le cabinet devra aussi fournir une offre technique à analyser 

sur la base de la pertinence de la méthodologie proposée, la 

compréhension de la mission, le planning et les étapes proposées 

pour la mission. 

Le dossier devra enfin comporter une offre financière libellée en 

francs CFA pour les prestations demandées. 
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