CENTRE MAURITANIEN D’ANALYSE DE POLITIQUES (CMAP)
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR UNE MISSION DE
COACHING en entrepreneuriat
Présentation
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a mis en place, avec l’appui
de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), la troisième
phase du Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques (CMAP).
Cette troisième phase vise notamment à : (i) Contribuer à la réduction du chômage des
jeunes ; (ii) Améliorer la qualité des travaux relatifs à la compétitivité du secteur agricole
; (iii) Contribuer au renforcement des performances de l’administration publique ; (iv)
Renforcer les capacités humaines et institutionnelles du CMAP ;
Le CMAP est une institution placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Economiques
et du Développement, bénéficiant d’une autonomie administrative et financière. Il est
géré par un Coordonnateur sous le contrôle d’un Comité de Pilotage composé de
représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.
Dans le cadre de son plan d’action 2013, le CMAP a identifié, entre autres activités, une
session de coaching-entrepreneuriat multisectorielle (de huit séances) au profit de
105 jeunes mauritaniens porteurs de projet. Ce dispositif d’accompagnement est le fruit
d’une collaboration entre le CMAP et le Groupe de Travail sur l’Autonomisation des
Jeunes (GTAJ), un groupe technique regroupant plusieurs acteurs relevant des secteurs,
public, privé et de la société civile (Direction de l’Emploi, CCIAM, Société Civile, INAPFTP, Université de Nouakchott, MCJE et UNPM).
Nous recherchons des « coachs » pour accomplir les missions suivantes:
‐

Accompagner des jeunes entrepreneurs stagiaires lors des séances de coaching
(en groupe) hebdomadaires (Huit séances de cinq heures reparties sur quatre
semaines) dans les locaux du CMAP en partageant avec eux des « success
stories » dans le domaine de l’entrepreneuriat en Mauritanie ;

‐

Accueillir individuellement ses stagiaires, une fois par semaine, et les orienter
dans la formulation de leur plan d’affaire (Business Plan);

‐

Guider itérativement les jeunes entrepreneurs vers la finalisation d’un projet
viable prenant en compte toutes dimensions essentielles à
l’adaptation à
l’environnement des affaires en Mauritanie (culture d’entreprise, communication,
finance …).

Pour y arriver, nous mettons à votre disposition :
‐

Des supports d’accompagnement (un livret du stagiaire et un guide du Coach)
vous permettant d’accéder à la fois, à des informations théoriques, mais aussi
de transférer aux stagiaires des méthodes et savoirs- faires indispensables à une
meilleure appropriation des contenus de cette formation ;

‐

‐

Une salle équipée dans laquelle vous animerez des discussions vous permettant
de mettre en confiance vos stagiaires (en groupe) à partir de votre propre
expérience d’entrepreneur ;
Deux experts du CMAP (Expert en Ingénierie de la formation et Expert en
entrepreneuriat) vous accompagneront dans mise en œuvre de vos tâches lors
des regroupements.

Conditions de candidature
1- Profil :
‐

être de nationalité Mauritanienne;

‐

être créateur d'une entreprise qui existe depuis cinq ans, au moins;

‐

Avoir une bonne capacité de communication en Arabe et / ou en Français (à l'oral
et à l’écrit);

‐

être âgé de 50 ans, maximum;

‐

Avoir un diplôme (bac ou plus) serait un atout.

2- Critère de recevabilité :
Un dossier de candidature composé de :
‐

Une photocopie de la nouvelle carte d’identité nationale;

‐

Un CV détaillé;

‐

Une note succincte sur l'entreprise;

‐

Une photocopie légalisée du diplôme (s’il existe).

Date limite de dépôt de dossier - Jeudi 16/05/2013 à 15 heures
Lieu de dépôt
Les dossiers de candidature devront être présentés sous pli fermé et portant la mention
«candidature COACH)» , déposés ou envoyés à l’adresse suivante :
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU CMAP
Ilot D, lot n. 39 - Tél (+222) 525 97 82, Fax (+222) 525 84 38 –
B.P. : 1193 Nouakchott, Mauritanie

