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Termes de références pour la réalisation d’un atelier de 
formation sur l’Entrepreneuriat  
 

Titre du poste   : Consultant  
Domaine    : Affaires   
Date de publication  : 22 mars 2022  
Date limite de soumission : 5 avril 2022 
Lieu d’intervention  : Port-au-Prince  
Durée du contrat  : 16 jours  
 
 

1- Introduction 
 
La Kindernothilfe- Haïti (KNH-H) est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif 

œuvrant en faveur de l’aide à l’enfance et à la jeunesse. En tant que tel, la KNH-H intervient 

dans différents domaines, contribuant ainsi à l’autonomisation des femmes aussi bien qu’à la 

réalisation des droits des enfants et des jeunes à la protection, un environnement sain et 

l’éducation.  

De 1981 à date, la KNH-H a déjà lancé plusieurs chantiers de coopération grâce auxquels, des 

centaines d’enfants vulnérables et résidants dans des zones fragiles et défavorisés de la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince, ont pu accéder à une éducation classique de qualité. 

Concevant l’éducation comme un moyen sûr de combattre la pauvreté, celle-ci étant un 

facteur d’exclusion et de non-réalisation des droits, la KNH-H a lancé le projet dénommé 

bourses d’études professionnelles, depuis tantôt 5 années.  

En effet, à partir de cette dernière initiative, la KNH-H offre à des jeunes, identifiés parmi les 

bénéficiaires des projets scolaires dont elle appui l’exécution à Cité-Soleil, Delmas 2 et Fort 

National, des opportunités uniques de compléter des cycles de formation techniques, 

professionnelles et universitaires. Ces formations visent à doter ces jeunes de connaissances 

théoriques et d’aptitudes qui leur permettront de subvenir à leurs propres besoins 

économiques. Ils deviennent, soit des entrepreneurs établis à leurs propres comptes, soit des 

salariés ayant intégrés le marché du travail et gagnant des revenus adéquats.  

Actuellement, le projet Bourses d’études compte 136 jeunes dont 83 femmes et 53 hommes, 
âgés entre 17 et 26 ans. Ceux-ci participent activement au projet misant sur leur 
apprentissage pour dessiner leurs futurs et ceux de leurs familles respectives. Néanmoins, 
dans un contexte social fragilisé et ponctué de défis où déjà 23,7% de jeunes font face au 
chômage pour des raisons multiples, il est tout à fait indispensable de renforcer le portefeuille 
du projet Bourses d’études par des formations complémentaires qui aideraient ces jeunes 
boursiers à mieux se positionner en tant que professionnels accomplis.  Aussi, bénéficieront 
–ils de formation dans les disciplines suivantes :  
 

• Technique de recherche d’emploi  

• Compétences de vie  

• Entrepreneuriat  
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C’est dans cette perspective que la Kindernothilfe-Haïti souhaite recruter des consultants ou 
des firmes pour concevoir ces trois modules ci-dessus et conduire les ateliers de formation y 
relatifs.  
 
Le présent appel d’offre porte sur l’atelier en entrepreneuriat. Il s’agira d’une formation 
incluant les sous-thèmes suivants :  
 

• L’idée et la création d’entreprise 

• Les techniques et la conception d’outils de gestion de l’entreprise 

• Les différentes méthodes de financement de l’entreprise 

 

2- Objectif de la consultation 

D’une façon générale, cette consultation a pour but de permettre à un groupe de 25 Jeunes 
universitaires et techniciens finissant d’acquérir des connaissances exactes sur les notions et 
concepts clés de l’Entreprise, sa constitution, sa gestion et les compétences requises pour 
devenir un entrepreneur réussi. 
 
De façon plus détaillée, cette consultation vise à : 

• Préparer un module de formation incluant des outils de travail appropriés pour 

chaque sous-thèmes, 

• Faciliter l’atelier de formation 

• Renforcer les connaissances des bénéficiaires sur des concepts de base relatifs au 

démarrage et à la gestion d’entreprise. 

• Promouvoir davantage l’autonomisation financière par l’entrepreneuriat et la 

production.  

• Aider les bénéficiaires à mieux appréhender la notion d’entreprise, de trouver des 

techniques et des outils pour un pilotage efficace. 

• Permettre aux Jeunes d’identifier des secteurs d’activités prometteurs, et de savoir où 

trouver des opportunités d’affaire. 

 
3- Résultats attendus 

La consultation doit permettre à la KNH-H et aux 25 jeunes boursiers professionnels du projet 

d’aboutir aux résultats suivants : 

1. Des documents ou manuels de formation sur les concepts et les caractéristiques 

d’une entreprise réussie, en version électronique et papier  

2. Un atelier de formation est délivré sur : l’idée et la création d’entreprise, les 

techniques, la conception des outils de gestion et les méthodes de financement de 

l’entreprise. 

3. 25 Jeunes bénéficiaires du projet de professions différentes acquièrent des 

connaissances sur les méthodes et les démarches dans lesquelles s’inscrivent leurs 

champs d’action respectifs.  

4. Les jeunes formés ont la capacité de monter un plan d’affaire, ils ont une liste 

d’entreprise qui supportent techniquement et financièrement des idées innovantes 

d’entreprise. 
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5. 25 Jeunes du projet bourses d’études sont en mesure de démarrer techniquement 

leurs entreprises. 

 
4- Livrables  

Les documents suivants sont attendus : 

- Un module de formation conçu en double format (avant la Consultation)   

- Des documents sur la stratégie de suivi de la formation (en fin de Consultation) 

- La conception de plan d’affaire par groupe de jeunes ayant des idées communes (en fin 

de consultation) 

- Un certificat de participation décerné à chaque jeune participant à la formation (en fin 

de consultation) 

- Un rapport de consultation (à la fin de la consultation) 

 
5- Durée de la consultation 

La consultation est prévue au cours du mois d’Avril 2022, pour une durée de 16 Jours 

répartis comme suit : 6 jours pour la préparation du module, 6 jours sont réservés pour 

l’animation de l’atelier de formation et 4 jours pour la rédaction du rapport. 

6- Modalités de paiement 

Les honoraires sont répartis comme suit : 

• 50% à la signature du contrat ; 

• 50% à la remise du rapport final approuvé par le commanditaire. 

N.B : Les redevances fiscales seront prélevées selon les prescrits de la Loi haïtienne 

 
7- Profil du consultant/formateur/Organisme 

Le Consultant devra : 

• Être détenteur d’un titre universitaire en sciences humaines, sciences sociales, 

sciences de l’éducation ou domaines connexes ; 

• Avoir de l’expérience en matière de la tenue de formation sur l’entrepreneuriat 

• Maitriser l’approche participative dans les formations 

• Avoir la capacité de concevoir un module de formation et de le transmettre  

• Avoir de pertinentes expériences de production de documents de formation  

• Avoir de solides expériences dans l’animation de formation en créole et français 

• Avoir d’excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ; 

• Avoir la capacité de remettre un travail de qualité dans les délais impartis ; 

• Avoir le sens poussé de responsabilités ; 

• Disposer d’une bonne capacité de transmission de savoir à des jeunes, des 

adultes comme aux enfants. 

• Être détenteur d’une patente professionnelle imposable à la DGI  

 

Les intéressé(es) sont prié(es) de soumettre leurs propositions au plus tard le 05 Avril 2022 à 

l’adresse suivante : kindernothilfehaiti@gmail.com 
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