
 

Termes de référence  

 Expert.e en Campagne d'alphabétisation et vulgarisation Juridique 

 

 
Titre 

 
Expert-e/Facilitateur-ice en vulgarisation Juridique 

 
Type de contrat 

 
Prestation de service disposant d’un matricule 
fiscal 

 
Lieu affectation 

 
Tunis 

 
Durée de la mission 

 
4 homme jour 

 
Date de début 

2éme quinzaine du mois de Mars 

 

Introduction 

 

Ness est une association communautaire qui    œuvre depuis sa création à la promotion des droits 

des personnes issues des populations clés et plus spécifiquement les personnes issues des minorités 

sexuelles et de genre communément admis LGBTQI++ vivants avec le VIH et les hépatites. 

Ness a mis en place des programmes et des projets aux niveaux national et local qui s’intègrent dans 

sa stratégie globale de promotion, protection et défense des droits de la population clés et 

vulnérables. Dans le cadre de son projet « Populations Clés Actrices PCA » Ness compte recruter un-e 

Expert-e/facilitateur-ice pour l’animation d’un atelier de deux jours sur l'alphabétisation et 

vulgarisation Juridique au profit d’actrices et d’acteurs des organisations de la société civile. 

 

Objectif général   

 L'objectif principal est d’assurer une formation sur L'alphabétisation juridique, qui est un outil 

essentiel des luttes fondées sur les droits. Cette formation vise à permettre aux actrices et acteurs 

des OSC d’interagir avec les personnes vulnérables afin qu’ils/elles connaissent et comprennent les 

lois et leur impact de manière à améliorer leur qualité de vie 

Principales fonctions et responsabilités : 

 

 Concevoir et élaborer la méthodologie suivie de la formation. 

 Concevoir et préparer l’ensemble des supports qui seront distribués durant la formation. 

 Elaborer les outils et les exercices de la formation. 

 Développer un agenda. 

 Concevoir les outils d’évaluation des formations en concertation avec l’équipe de Ness. 



 Rédiger une note avec les terminologies vulgarisées 

Livrables : 

• Pré-post test et évaluation de la formation 

• Les outils de formation en mode PPT. 

• Plan de formation avec un descriptif de l’animation. 

• Note avec les terminologies vulgarisées. 

Supervision et validation : 

L’expert-e travaillera sous la supervision directe du Conseil de Ness. 

L’expert-e est tenu/e par le respect du secret professionnel. Elle/Il est tenue à ne pas divulguer les 

informations relatives à la mission, ou toute autre information à laquelle elle/il aura accès dans le 

cadre de son travail. 

Conditions : 

Rémunération selon budget mentionné pour la mission. Le paiement se fait sur deux tranches : 

50% à la date de soumission des outils de formation (plan de formation, plan des exercices, outils de 

formation incluant les PPT, pré-post test et évaluation). 

50% après l’animation des sessions de la formation et la validation du rapport final par le directeur 

exécutif de Ness. 

Profil recherché : Qualifications et compétences : 

 Avoir une expérience confirmée dans l’animation de formation sur le montage de campagne 

de vulgarisation juridique. 

 Avoir des compétences en renforcement des capacités des OSC. 

 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le travail avec les groupes vulnérables ; 

 Avoir des aptitudes à communiquer, et à animer des ateliers de formation ; 

 Maîtrise parfaite de l’arabe et du français ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles ; 

Dossier de candidature : 

 Curriculum vitae (CV) détaillé faisant ressortir les expériences 

professionnelles. 

 Une note méthodologique. 

 Veuillez envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante : 

combineeprevention@gmail.com  avec la mention dans l’objet de « Expert.e campagne de 

Vulgarisation juridique » Délai de réception des candidatures : 07 mars 2022 à 17H 

Seules les candidat.es retenu.es seront contacté.e.s  

 

mailto:combineeprevention@gmail.com

