TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT
DE FORMATRICE.EUR SPECIALISESE.E EN COUTURE/STYLISME-MODELISME

A. Contexte
L’association BEITY, fondée en 2012, a pour but de combattre par tous les moyens contre la
discrimination et la vulnérabilité économique et sociale affecte spécifiquement les femmes. Pour
arriver à ses fins, l’association propose toute une série de services aux femmes en situation de
vulnérabilité, notamment une unité de jour chargé de l’accueil et orientation, une espace
d’hébergement, une unité de formation (BEITY-SAWA) et une unité de plaidoyer, Marsad 58-2017.
A partir de 2021, l’association BEITY prévoit la mise en place d’un centre de formation et de bien être
dédié aux femmes vivant en situation de vulnérabilité. Le centre se veut un espace de lutte contre
pauvreté féminine à travers l’instauration d’un programme de prise en charge favorisant l’insertion
économique des femmes et la valorisation de métiers féminins socialement marginalisés et stigmatisés
tels que la coiffure et l’esthétique. Il s’agit de rompre avec la symbolique du salon de coiffure comme
un espace ou un univers de réclusion pour l’engager dans un espace public d’échange constructif et
d’élaboration de stratégie de changement social.
Le centre Bahja est au centre de l’action sociale et de développent de l’association BEITY qui promeut
les droits socioéconomiques des femmes et le renforcement de leur capacité pour la réalisation de
leur autonomie et la réalisation de soi en adoptant une approche intégrale basée sur le développement
de qualifications professionnelles, la découverte de son bien-être et la sensibilisation aux droits.
Ainsi, Le défis porté par l’équipe du projet est de faire de ce centre un espace polyvalent
d’empowerment, où les femmes victimes de violences, de vulnérabilité, de discriminations,
d’exclusion et de stigmatisations sociales ; deviennent elles-mêmes actrices du changement par le
plaidoyer et l’action.

B. L’objectif général de la mission
L’objectif général de la mission est d’assurer une formation intensive en couture et une initiation
avancée en styisme-modelisme au profit d’un groupe de femmes ayant des difficultés sociales,
économiques, victimes de violences ; mais ayant la volonté de s’en sortir à travers l’acquisition de
qualifications professionnelles leur permettant de réaliser leur autonomie économique et de réussir
leur intégration dans la vie active.

C. Les objectifs spécifiques de la mission
-

Concevoir un programme de formation intensive en couture et une initiation avancée en
stylisme-modélisme, adapté au profil de notre population cible
Donner des cours théoriques et pratiques en couture et en stylisme-modélisme qui permettra
aux femmes formées de maîtriser les compétences suivantes :
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Compétences
Maîtrise du matériel de couture

Techniques
Machines, tissus, fils, entretien,
réglages…

Prise de mesure
La base de la couture

Dessins techniques, mensurations
Couture sur papier, couture sur tissu,
astuces de couture, etc…
Techniques de coutures, assemblage,
etc…
Création de patrons, créer un patron à
partir d’un vêtement, etc…
Déclinaison par dessin, maquettes,
découpage/collage, ombres chinoises,
etc…
Moulage, coupe à plat

COUTURE
Maîtrise des techniques
Maîtrise du patronage
Initiation aux processus créatifs
STYLISME

MODELISME

-

Initiation aux techniques de
modélisme
Initiation aux techniques de
réalisation

Montage spécifique, finition main,
Montage du flou, etc…

Participer à l’identification des lieux de stages pour les femmes formées
Assurer le suivi des femmes placées en stage
Participer aux réunions de suivi des femmes formées.

C. Profil du/ de la candidat-e :
En plus d'une formation reconnue dans le domaine du Stylisme-Modélisme :
- Une expertise confirmée dans le domaine de la formation professionnelle
- Une expérience de 5 années minimum en tant que formateur.trice dans un centre public et/ou
privée ;
- Une excellente capacité de communication, et une maîtrise des techniques d’apprentissage
pour les jeunes et les adultes.

D. Modalités d’exécution :
Le/la formateur.trice travaillera en étroite collaboration avec la directrice du centre Bahja.
La sélection des candidat.es sera effectuée sur la base d’un CV détaillé et d’une lettre d’intérêt.
Par la suite, un entretien direct sera organisé avec les candidats préselectionné.es
La durée proposée de l’intervention est de 3 mois renouvelable. Elle débutera à partir du mois de mars.
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E. Modalité de soumission :
Le dossier de soumission doit comporter :
- Une lettre d’intérêt pour la mission
- Un CV actualisé et détaillé avec références
- Une proposition d’un programme de formation intensive en couture et une initiation au
stylisme/modélisme avec un calendrier prévisionnel de formation.
F. Dépôt du dossier de soumission :
La/le candidat.e intéressé.es sera prié.e de bien vouloir adresser un dossier de soumission avant le 28
février à l’adresse e-mail suivante:
-

skander1.ayari@gmail.com
Objet : Candidature-Formation couture-Votre nom et prénom
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