AVIS D’APPEL D’OFFRE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DES COOPERATIVES APPUYEES PAR
LE CEAS EN GESTION DE COOPERATIVE EN VUE DE LEUR OPERATIONNALISATION.
Pour son Projet « Initiative for a sustainable, fair trade, and organic sugar cane production in the
Atsinanana Region of Madagascar » ou « BIOSUCRE » mis en œuvre à Madagascar en collaboration
avec ses partenaires, CEAS lance un appel d’offre pour la formation des leaders de coopératives qu’elle
appuie dans le District de Brickaville, Région Atsinanana, sur la gestion de coopérative en vue de leur
opérationnalisation.
Objectifs : L’objectif global de la formation est d’améliorer les revenus des membres des coopératives
appuyées par le biais de l’opérationnalisation de leurs structures et la facilitation de la
commercialisation de leurs produits
Les principaux thèmes à traiter
A part les thèmes obligatoires relatifs à la gestion d’une coopérative et jugés pertinents par le
consultant, les thèmes suivants seront débattus :
- La gestion financière,
- L’entrepreneuriat,
- Le marketing et la communication,
- La prospection de clients et la contractualisation...
Durée de la formation
La durée de la formation souhaitée est de 4 jours continus
Profils requis
Le consultant devra avoir les qualifications suivantes :
-

BACC + 4 au minimum en études commerciales ou en gestion ou en économie ou en sciences sociales
ou en communication ou autres domaines pertinents en relation avec la prestation

-

Avoir 5 ans au minimum d’expériences professionnelles dans le domaine de socio-organisation,
développement local et du domaine coopératif.

-

Avoir des expériences professionnelles en matière de la promotion de l’entrepreneuriat ou en appui
- conseils - accompagnement des entreprises ou dans un domaine assimilé.

-

Compétences sur les méthodologies participatives.

-

Possédant de très bonnes notions sur le marketing et la commercialisation

Modalité de soumission
Merci d’envoyer vos offre technique (comprenant votre plan de formation et méthodologie de
formation, ainsi, que votre CV) et financière aux adresses électroniques suivantes au plus tard le 25
août 2022 à 17h : t.rakotoniaina@ceas.ch et idealimanoa@ceas.ch Copie à l.manzambi@ceas.ch et @
a.tsitampihy@ceas.ch
Avec comme objet : « Formation des coopératives appuyées par le CEAS en gestion de
coopérative et opérationnalisation »

