Avis d’appel à candidature
Consultant(e) pour l’élaboration de la stratégie de post-formation du
Centre régional de leadership (CRL) YALI Dakar

Le Young African Leaders Initiative (YALI) est une initiative du gouvernement américain,
qui date de 2010. Le YALI a pour objectif de soutenir les jeunes leaders africains dans
leurs efforts visant à impacter de manière positive les processus de transformation
politique, économique et social de leur pays, leur communauté et leur environnement.
Pour atteindre ce but, le YALI offre, aux candidats sélectionnés, des programmes de
formation en présentiel (hybride) et à distance dans les domaines de
l’Entrepreneuriat, l’Engagement Civique et la Gestion Publique (Business and
Entrepreneurship, Civic Leadership ou Public Management).
Grâce au soutien de l’USAID et de la Fondation MasterCard, le Centre Africain d’Etudes
Supérieures en Gestion (CESAG) et ses partenaires principaux (le Synapse Center et le
West African Research Center) ont mis en place le Centre régional de leadership (CRL) du
YALI Dakar qui propose aux futurs leaders africains des compétences, des outils et des
opportunités leur permettant de réaliser leurs projets et de façonner l’avenir du
continent.
En 2020, le YALI comptabilise plus de 3500 alumni, essentiellement francophones, venant
de 25 pays1 d’Afrique.
Dans le cadre du développement de notre volet post-formation, nous recherchons un(e)
consultant(e) expérimenté(e) pour nous aider à élaborer la stratégie de post-formation,
au profit des alumni qui sera mise en œuvre par le CRL YALI Dakar.
Vos missions :
Vous serez amené(e) à travailler notamment sur les sujets suivants :
- La méthodologie pour la conduite de l’élaboration de la stratégie;
- La collecte, l’analyse et l’exploitation des besoins identifiés par les parties prenantes
à l’issue de la formation initiale pour renforcer les capacités des alumni et leur donner
les moyens de mettre en œuvre leurs projets;
- L’analyse et l’exploitation des constats, état des lieux des réalisations et orientations
des programmes en matière de post-formation;
- Déterminer les besoins en accompagnement des jeunes leaders dans les secteurs de

Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cabo Verde, la République de
Centrafrique, les Comores, la République du Congo, la République du Congo, la Côte
D’ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, l’Île
Maurice, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, Sao Tome et Principe, le Sénégal,
les Seychelles, le Tchad et le Togo.
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-

-

l’entrepreneuriat, l’engagement citoyen et la gestion d’administrations publiques.
(Entretiens avec les alumni, formateurs, encadreurs, des experts, etc.)
La réalisation d’un benchmark des différentes composantes de la post-formation : le
coaching, les formations complémentaires, l’incubation, l’appui aux alumni, les
opportunités et le mentorat;
La proposition et le test des approches pertinentes d’accompagnement répondant
aux besoins des alumni;
L’élaboration d’un document de stratégie qui permettra d’établir la ligne directrice et
le plan d’action de mise en œuvre des activités de post-formation;

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un Master, ou équivalent, d’une grande école de commerce,
d’ingénieur, ou d’une université avec une spécialisation en conseil, stratégie, formation,
coaching, accompagnement de projet.
Vous disposez d’une expérience de 10 ans et plus dans le conseil, la formation,
l’élaboration de stratégie ou avez mené des projets stratégiques et/ou de transformation
dans le domaine du coaching, de l’accompagnement de leaders, auprès de directions
générales, directions des ressources humaines, responsabilité sociale d’entreprise, etc.
Votre expérience et votre recul vous permettent de trouver votre place dans des
environnements complexes, d’analyser rapidement les dynamiques organisationnelles et
de communiquer efficacement avec des interlocuteurs de niveau stratégique.
Vous disposez d'excellentes capacités de synthèse, d'écoute et êtes capables de faire
preuve de rigueur dans la résolution de problèmes complexes.
Vous êtes curieux(se), dynamique, organisé(e), entreprenant(e) et doté(e) d'une bonne
capacité de travail dans un environnement multiculturel, panafricain.
Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles, de rédaction, de présentation, et
appréciez le travail avec divers interlocuteurs sur des projets ambitieux.
Une expérience à l’international, notamment en Afrique, est un plus.
Localisation :
Retrouvez-nous sur : Siteweb, LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube.
Le YALI est situé au sein du CESAG, Boulevard du Général De Gaulle, Dakar, Sénégal
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Pour postuler, adressez-nous votre dossier de candidature à l’adresse :
job@crlyalidakar.org avec copie à recrutement@cesag.edu.sn (merci de préciser
l’intitulé de l’appel à candidature en objet), avant le : 25 novembre 2020.
Les candidats intéressés devront soumettre une offre technique constituée de :
-

Un CV actualisé ne dépassant pas 2 pages;
Une proposition méthodologique;
Une proposition financière;
Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre des activités à mener;
La liste des missions similaires réalisées durant les trois dernières années, ainsi que
les références des organisations bénéficiaires.
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