DI 04- Contractualisation des travailleurs indépendants
Annexe 01- Trame de Termes de Référence

TERMES DE REFERENCE
DEVELOPPEMENT DE CONTENUS PEDAGOGIQUES LIES A LA CONDUITE
D’ENQUETE
Direction 3I / Unité MEAL

1. CONTEXTE
Dans le cadre du développement du métier MEAL/IM et d’un projet de systématisation de la
mesure des effets des projets de la Fédération Handicap International, l’unité MEAL de HI
recherche un(e) chargé(e) de développement du contenu pédagogique pour des éléments
de formation relatifs aux méthodologies quantitatives et qualitatives de production
d’information.
2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION ATTENDUE
La prestation a pour objectif le développement de dispositifs de formation à destination des
managers MEAL et spécialistes techniques de Handicap International. Ces dispositifs
doivent contribuer à l’acquisition d’un niveau de maîtrise de la compétence liée à la collecte
de données qualitatives et quantitatives. Les objectifs pédagogiques ciblés sont les
suivants :
 Objectif pédagogique 1 : « Je suis capable d'élaborer de manière autonome des
questionnaires quanti et guides d'entretiens quali en limitant les risques de biais »
 Objectif pédagogique 2 : « Je suis capable de traiter et d'analyser des données
qualitatives »
Les tâches attendues sont les suivantes :
- Prendre connaissance des cadres et guidances HI
- Prendre connaissance de l’ensemble du dispositif de formation autour de la conduite
d’enquête pour comprendre comment s’insère la partie qui doit être développée
- Appréhender le public cible / les opportunités et contraintes liés aux modalités de
formation pour la partie à développer
- Prendre connaissance des informations à disposition concernant les objectifs
pédagogiques concernés (objectifs, messages-clés, etc)
- Prendre connaissance des ressources de formation existantes qui s’insèrent dans ce
même parcours pédagogique
- Réaliser un benchmark extérieur pour déterminer s’il existe déjà des ressources / des
formations qui seraient mobilisables
- Développer le déroulé et le contenu pédagogique relatif aux objectifs pédagogiques
concernés
- Se coordonner et échanger avec le Département Formation et la personne en charge
de la réalisation techniques des supports de formation
- Valider les supports de formations proposées (leur adéquation avec le contenu
pédagogique développé)
- Etablir des recommandations sur les prérequis / les conditions à la formation (pour les
participants), ainsi que préciser les points d’attention / le points restant à traiter le cas
échéant

3. PROFIL DU CONSULTANT
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Le consultant recherché doit être expert de la conduite d’enquêtes, des méthodologies
qualitatives et quantitatives de production d’information et être expérimenté dans le
développement de supports de formation.
Connaissance de Handicap International et de ses secteurs d’intervention est un plus.
 Tous les supports devront être développés en français et en anglais.
4.





DUREE ET LIEU D’EXECUTION
1er Juin 2021
30 Septembre 2021
Nombre de jours de prestation attendu : Environ 25, incluant briefing et débriefing.
Lieu(x) d’exécution : Lyon

5. PLAN de TRAVAIL
 Sur la base des tâches proposées figurant dans ces Termes de Référence, le consultant
devra établir un programme de travail pour la réalisation de la prestation.
 Le programme de travail doit décrire clairement la manière dont le consultant abordera les
activités nécessaires à la réalisation de la prestation.
 Le plan devra indiquer la progression et ou le niveau de réalisation de la prestation,
incluant des critères et ou indicateurs permettant de contrôler le bon déroulement de la
prestation.
6. PERSONNE RESSOURCE
 Dans le cadre de sa prestation, le consultant sera amené à collaborer avec les équipes de
Handicap International et particulièrement M. Fabien CASSAN qui sera son référent.
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