MINISTERE DE LA DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA FISCALITE LOCALE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PREPARATION ET
LA MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS DANS LE CADRE DU CATALOGUE
DE FORMATIONS 2018 DU CFCT
A L’ATTENTION DES BUREAUX D’ETUDES /STRUCTURES DE FORMATION

Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) du Mali recherche des experts formateurs
pour la mise en œuvre de son catalogue de formations continues sur inscription.
1. Contexte

Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales est un établissement Public à Caractère
Scientifique et Technologique créé en 2007. Il a pour missions :
- la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents contractuels des collectivités
territoriales ;
- le perfectionnement des élus des collectivités territoriales ;
- les études et recherches en matière de décentralisation et de développement local.

Siégeant à Kati, le CFCT développe depuis près de 10 ans les compétences des élus et des
agents des collectivités territoriales dans toutes les Régions du Mali.
Les formations réalisées jusque-là ont essentiellement porté sur la formation professionnelle de
base (initiale) et la formation à la demande.

Il y a quelques années, le CFCT a intégré dans sa stratégie d’intervention d’autres types de renforcement des
capacités, notamment le conseil, l’accompagnement et le coaching.
Le CFCT dispose d’une vingtaine d’agents et d’experts et d’un budget annuel de formation de plus de
900 millions de FCFA.
En 2018, le CFCT va s’engager dans la mise en œuvre de formations continues sur catalogue
(inscription individuelle ou collective).
2. Thèmes pour lesquels l'expertise est recherchée

Au

Gouvernance publique locale
Fondamentaux du management et de l’accompagnement individuel et collectif
Efficacité professionnelle
Ressources humaines
Communication et relations publiques
Développement des territoires
total,

33

sessions

de

formations

sont
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envisagées

pour

l’année

2018.
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Le tableau suivant donne un aperçu du nombre de sessions envisagées par mois. Une session correspond à un intitulé de formation du catalogue.
Thématiques
Gouvernance
publique locale
Fondamentaux
du
management et de
l’accompagnement
individuel et collectif
Efficacité
professionnelle
Ressources humaines

Communication
et
relations publiques

Développement des
territoires

Janvier

1session,
5jrs
1session,
3jrs

1 session, 3
jrs

Février

1 session,
5 jrs

Mars

3 sessions,
15 jours

1 session,
3 jrs

1 session,
5 jrs

Avril

Nombre de sessions de formation par mois en 2018
Mai
Juin
Juillet
Août Septembre Octobre

3 sessions,
15 jrs

1 session,
3 jrs

1 session,
3 jrs

2 sessions, 10
jours

1 session,
5 jrs
2
sessions,
6 jrs

3 sessions,
15 jrs

Un aperçu du catalogue de formation est donné en annexe.
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1 session, 5
jours

1 session,
5 jrs

1 session,
5 jrs

2 sessions,
6 jrs

Novembre Décembre
3 sessions,
15 jrs

1 session, 5
jrs

2 sessions,
10 jours

3. Mandat de l’expert formateur

L’expert formateur est en lien direct avec le Directeur Pédagogique et Scientifique ou son représentant.
Il est chargé de :

concevoir, préparer et animer les formations en prenant en compte les principes méthodologiques du CFCT ;
évaluer l’action de formation en salle avec les participants ;
contribuer à l’amélioration de la qualité des modules de formation existants ayant un lien avec le module
enseigné par l’expert formateur.

-

Un cahier des charges pédagogiques précisera en détail les engagements du CFCT et les attentes vis- à vis
du cocontractant (bureau d’études) et de son/ses expert (s) formateur (s).

4. Profil souhaité

Niveau d’études minimum bac+4 ;
Au moins 5 ans d’expérience dans la formation pour adultes, l’approche participative, les
travaux/animations de groupe, ainsi que les mises en situation favorisant une approche
pédagogique basée sur l’acquisition de compétences professionnelles spécifiques ;
Démontrer avoir développé une ou plusieurs expertises en lien avec les thématiques/intitulés de
formation du catalogue de formation du CFCT ;
Disposer de connaissances approfondies en décentralisation, environnement des collectivités
territoriales, développement local ;
Etre autonome, rigoureux et flexible.

-

5. Soumission des dossiers et contact

-

Les structures intéressées peuvent envoyer leurs dossiers composés de :

Présentation de la structure ;
Lettre de motivation ;
CV des experts-formateurs proposés pour les différentes formations envisagées.

Les dossiers sont à adresser par mail avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la mise en
œuvre du Catalogue de Formation 2018 » aux adresses électroniques citées ci-dessous ou par courrier
papier au plus tard le 25 Août 2017 à 14 heures à l’adresse suivante :

Centre de Formation des Collectivités Territoriales
Route de Kati
BPE : 384

Tél : +223 20 74 21 34
Email: info@cfctmali.ml

L’examen et l’analyse des dossiers de manifestation d’intérêt sont prévus à partir du 28 Août 2017.
Les structures dont les dossiers seront retenus à cette étape seront invitées à soumettre une offre
pédagogique et financière pour la mise en œuvre des formations pour lesquelles elles ont manifesté leur
intérêt.
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