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TERMES DE REFERENCE  

FORMATION EN TECHNIQUE DE REDACTION DES PLANS D’AFFAIRE ET 

OUTILS /LOGICIELS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES  

1. Contexte et justification 

Dans le cadre de la mise en œuvre efficace des activités des Bureau d’Emplois, l’ONG 

Antenne de Développement de l’Afrique Francophone Occidentale du Burkina lance le 

recrutement d’un consultant qualifié pour assurer une Formation sur « les techniques 

des rédactions des plans d’affaire ; les outils /logiciels de collecte et d’analyse des 

données ».   

2. Objectifs Générale  

Maîtriser les différentes techniques d’élaboration d’un plan d’affaires ainsi 

que les différents outils de collecte et analyse des données.  

3. Objectifs spécifiques  

A l’issu de la formation, l’équipe est capable de : 

- Maitriser les différentes techniques de rédactions des plans d’affaires 

-  Savoir rédiger un plan d’affaires de qualité 

- Maitriser les différents outils de collecte de données 

- Savoir élaborer une fiche de collecte des données  

- Savoir-faire un déployer et gérer une base de données sur un serveur 

numérique  

- Savoir traiter analyser et interpréter les données collectées 

- Savoir tirer des leçons à l’issus de l’analyse des données 

4. Résultats attendus 

• Les participants maitrisent les différentes techniques de rédaction des plans 

d’affaires  

• Les participants ont appris comment rédiger un plan d’affaire de qualité 

• Les participants maitrisent les différents outils de collectes de données  

• Maitrise le processus d’élaborer d’une fiche de collecte des données  
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• Maitrise le déploiement et la gestion d’une base de données sur un serveur 

numérique  

•  Traite, analyse et interprète les données collectées 

• Tire des leçons à l’issu de l’analyse des données  

• Les participants partent avec les supports numériques ou papiers de toute la 

formation 

5. Méthodologie 

La méthodologie doit être participative, pratique, dynamique basée sur des cas très 

concrets et adaptés au contexte des différents domaines de gestion. Tous les exercices 

doivent être sous forme de coaching sur les fichiers déjà utilisés ou en élaboration par 

le participant. 

6. Profil des participants 

Il s’agit essentiellement des membres des bureaux d’emplois   ADAFO du Burkina Faso 

composée de 5 personnes dont des gestionnaires et des financiers 

7. Durée et lieu 

Nous prévoyons au maximum 4 jours pour aborder la formation aussi bien théorique 

que pratique. Cette formation aura lieu dans les locaux des alizés sise à koubri   du 05, 

06, 07, et 08 décembre 2022. 

8. Qualification du ou des prestataires de service 

Les soumissionnaires devront apporter la preuve de leurs compétences et expériences 

approuvées dans les techniques de rédaction des plans d’affaires et la collecte et analyse 

des données. 

9. Rémunération 

La rémunération du service demandé est négociée sur la base d’une proposition détaillée 

du plan de formation et d’une offre financière que le prestataire présentera. 
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10. Modalités de sélection du prestataire 

Entre le 28 et le 29 novembre 2022 toutes les offres reçues sont examinées sur base de 

la qualification du prestataire, de sa compétence, de ses expériences et de ses 

propositions techniques et financières. 

 

11. Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature se compose comme il suit :  

- Une offre technique succincte avec agenda détaillé de la formation 

- Une offre financière détaillée 

- Une présentation du prestataire comprenant au moins ses formations 

universitaires, ses compétences, ses missions similaires etc... 

 

12. Délai de soumission 

Les soumissions sont reçues uniquement par email aux adresses suivantes 

adjima.ouali@adafo-sdb.org  en mettant en copie le Responsable pays à l’adresse 

minougouisi@yahoo.fr au plus tard le 26 Novembre 2022 à 19h à compter de la date 

de la publication du présent TDR, l’heure d’envoie faisant foi. 

 

OUAGADOUGOU le 21 Novembre 2022 

Le Responsable PAYS  
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