
 

Demande de propositions 
Nous sommes à la recherche d’une consultante ou d’un consultant pour concevoir un cours 

en ligne et une formation en personne portant sur la gestion axée sur les résultats et 
destinés aux petites et moyennes organisations travaillant en coopération internationale  

 
 

Date limite pour présenter la proposition courte 
(étape 1) 

Le 5 juillet 2020 

Date limite pour soumettre, sur invitation, une 
proposition complète (étape 2) 

Le 2 août 2020 

Date de début Le 10 août 2020 

Budget maximum (incluant les coûts de 
traduction, les coûts d’entretien annuels et les 
honoraires des sous-traitants) 

100 000 CAD 

 
Contexte 
Le programme Activer le changement est une initiative sur 5 ans, financée par Affaires mondiales Canada, qui 
vise à accroître l’efficacité des petites et moyennes organisations (PMO) canadiennes pour l’atteinte de 
résultats durables en appui à la Politique d’aide internationale féministe (PAIF) et aux objectifs de 
développement durable (ODD). Le programme vise principalement à accroître l’engagement des petites et 
moyennes organisations pour le développement international et l’engagement des Canadiennes et des 
Canadiens, en particulier des jeunes, en tant que citoyennes et citoyens du monde. Pour plus d’information à 
propos d’Activer le changement, veuillez visiter notre site :http://icn-rcc.ca/activerlechangement/ 

Demande 
Le programme Activer le changement est à la recherche d’une consultante, d’un consultant ou d’une équipe 
de consultant-e-s pour concevoir, élaborer et offrir un cours d’introduction en ligne sur la gestion axée sur les 
résultats (GAR), et pour concevoir un guide des formatrices et formateurs et tous les documents nécessaires 
pour un atelier de formation de niveau intermédiaire de deux jours (15 heures), en personne, sur la gestion 
axée sur les résultats, qui sera offert à une date ultérieure à travers le Canada. Tout le matériel de formation 
doit incorporer la notion d’égalité des genres. Ce cours offrant deux niveaux devrait aider les personnes 
participantes à comprendre et identifier les liens entre l’égalité des genres et la gestion axée sur les résultats. 
Tous les cours et le matériel devront être disponibles en anglais et en français. 
 
Objectifs 
Le cours en ligne et les ateliers en personne visent à accroître la capacité des petites et moyennes 
organisations (PMO) canadiennes à mettre en œuvre des programmes durables, novateurs, 
sexotransformateurs et inclusifs qui font progresser les domaines d’action de la Politique d’aide internationale 
féministe et qui contribuent à la mise en œuvre efficace des objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Ce programme global de formation vise à outiller les PMO canadiennes avec les connaissances et les 
compétences nécessaires pour appliquer les principes, les normes, les outils, les processus et les pratiques 
exemplaires de la gestion axée sur des résultats (GAR) dans le contexte à l’intérieur duquel elles opèrent. Ce 
cours offrant deux niveaux sera adapté aux réalités des PMO et favorisera une meilleure reddition de compte 
à l’égard de leurs partenaires, bailleurs de fonds et bénéficiaires.  

 

http://icn-rcc.ca/activerlechangement/
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=eng


 
 
 
Portée et thèmes  
Dans le cadre de cette formation sur la GAR, les consultant-e-s (ou l’équipe) choisis élaboreront le contenu de 
la formation pour deux niveaux de formation.  
 

1. GAR 101: Cours d’introduction à la gestion axée sur les résultats (GAR). Ce cours sera conçu pour 
les personnes n’ayant aucune ou très peu de connaissances de la GAR, et couvrira les principes 
fondamentaux et les normes, les concepts, les processus et l’évaluation, les approches et les outils 
utilisés dans le contexte canadien . Ce cours appuiera les PMO dans l’application de la gestion axée 1

sur les résultats aux différentes étapes de la gestion de projet, de l’identification du problème et la 
conception du projet, jusqu’à l’évaluation (à travers divers modules). Il donnera un aperçu de cette 
stratégie de gestion adaptée au contexte des PMO canadiennes qui mettent en œuvre des projets et 
programmes à l’étranger. Le cours en ligne sera conçu et offert sur une plateforme web en français et 
en anglais, avec la possibilité d’élargir à une autre des langues officielles de l’ONU (ceci irait 
cependant au-delà de la portée de la présente demande de proposition). Ce cours en ligne doit fournir 
aux utilisatrices et utilisateurs une compréhension de base solide et pratique qu’ils pourront appliquer 
immédiatement dans leur travail. Le cours en ligne sera un préalable obligatoire pour participer au 
cours GAR 201.  
 

2. GAR 201 : Atelier de niveau intermédiaire de deux jours (15 heures), en personne,  pour permettre 2

aux participantes et aux participants d’appliquer leurs apprentissages et d’approfondir leurs 
compétences et leur compréhension de la GAR dans un contexte d’apprentissage collaboratif. 
L’atelier GAR 201, donné en personne, se concentrera sur la conception et la mise en œuvre de la 
stratégie et des pratiques de la GAR tout au long du cycle d’un projet. L’atelier aidera les participantes 
et les participants à améliorer la conception et la mise en œuvre de leurs outils et approches de 
gestion. L’atelier doit inclure une dimension « genre » forte, notamment dans les exemples utilisés, 
tels que les résultats et les indicateurs sensibles au genre, les données de référence et les cibles 
ventilées selon le genre. Le cours devrait renforcer les capacités des participantes et des participants 
à intégrer des approches sensibles au genre, réactives et transformatrices. Le matériel de l’atelier doit 
comprendre un ordre du jour, un plan et des outils de formation (p. ex. des feuilles de travail, des 
ressources), des outils de référence visuels ou des PowerPoint, et un guide des formatrices et 
formateurs qui sera utilisé dans un modèle de formation des formatrices et formateurs. Les 
consultant-e-s seront invités à appuyer les formatrices et les formateurs qui vont animer cette 
formation en personne.  

 
Le contenu des formations GAR 101 et GAR 201 devrait être cohérent et complémentaire dans le cadre d’une 
approche d’apprentissage globale visant à accompagner les PMO tout au long de leur parcours 
d’apprentissage. La consultante ou le consultant définira une approche d’apprentissage globale afin d’assurer 
la cohérence entre les cours GAR 101 et GAR 102. 
 
Aspects techniques des cours en ligne  

1 Cette formation a deux niveaux doit être adaptée au contexte canadien et aux exigences des bailleurs canadiens 
notamment le Guide GAR d’Affaires mondiales Canada et d’autres bailleurs des petites et moyennes organisations au 
Canada.  
2 Cette formation de deux jours en personne sera offerte dans jusqu’à 10 endroits différents au Canada après 
l’achèvement de ce contrat. L’animation de ces formations va au-delà de la portée de la présente demande de 
propositions. L’étape de la prestation sera décidée en fonction des recommandations de santé publique concernant la 
tenue des petits rassemblements et des voyages interprovinciaux. 

 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats.aspx?lang=fra


 
La formation en ligne GAR 101 sera hébergée sur une plateforme en ligne qui permettra d’offrir les 
fonctionnalités suivantes : 

● Cours bilingue 
● Enregistrement des progrès pendant la réalisation des modules  
● Compte utilisateur-trice (facultatif) 
● Processus d’enregistrement automatique (p. ex. via le compte utilisateur-trice) 
● Analyses de l’accès des utilisateurs-trices 
● Preuve de l’achèvement du cours par les participant-e-s (certificat) 
● Exercices interactifs avec documents téléchargeables (facultatif) 
● Sondage à la fin 
● Adaptée aux appareils mobiles 

 
La proposition complète (phase deux) devrait inclure le coût d’entretien annuel de la plateforme web et des 
détails sur l’entretien et les mises à jour (p. ex., les rôles et responsabilités dans la résolution des problèmes 
techniques avec la plateforme web après le lancement). 
 
Méthodes et matériel d’apprentissage 
Dans le cadre de ce cours en ligne et de la formation en personne, la, le ou les consultant-e-s sélectionné-e-s 
devront s’inspirer des meilleures pratiques d’apprentissage participatif. 
 

● Le cours en ligne GAR 101 
La proposition sélectionnée inclura la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de ce cours en ligne au 
moyen de technologies de pointe et pertinentes, ainsi qu’une conception pédagogique éprouvée. Tous les 
produits livrables seront offerts dans les deux langues officielles du Canada. Les personnes participantes 
devraient être en mesure de suivre le cours en ligne à leur propre rythme et de télécharger le matériel de 
référence au besoin. Le cours pourrait inclure des exercices applicables et fondés sur l’enquête à l’intérieur du 
module afin de permettre aux personnes participantes d’appliquer leurs connaissances et d’obtenir une 
rétroaction sur leurs progrès. 
 

● La formation en personne GAR 201 
La, le ou les consultant-e-s sélectionné-e-s devront s’assurer que la formation est participative et qu’elle 
s’inspire des meilleures pratiques de l’apprentissage des adultes. La, le ou les consultant-e-s sélectionné-e-s 
devraient utiliser, dans la conception de la formation, les méthodes et le matériel d’apprentissage suivants : 

● Des documents à distribuer pour soutenir l’apprentissage (p. ex. une fiche de conseils, un guide pour 
les apprenant-e-s, des feuilles de travail, une liste de bonnes pratiques, etc.) ; 

● Des approches participatives (p. ex. des études de cas ; des récits ; des résolutions de problèmes ; 
des activités en petits groupes) ; 

● Des ressources supplémentaires pour soutenir l’apprentissage continu (p. ex. des modèles ; une liste 
de ressources et d’outils en ligne) ; 

● Des possibilités de suivi pour consolider les apprentissages après l’atelier en personne (p. ex. une 
activité post-formation) ; etc. 
 

Le matériel de formation doit être disponible dans les deux langues (anglais et français). Les droits sur le 
matériel de formation conçu dans le cadre de ce contrat appartiendront au programme Activer le changement 
(à l’exception du matériel appartenant aux consultant-e-s avant la date de l’entente). Le matériel développé 
dans le cadre de ce contrat sera partagé publiquement sur le site web d’Activer le changement. 

 
Échéancier 
Le cours en ligne GAR 101 doit être offert avant le15 novembre 2020.  

● 9 juin 2020 : Lancement de la demande de propositions 

 

http://icn-rcc.ca/activerlechangement/apropos/


 
● 5 juillet 2020 : Date limite pour soumettre les propositions courtes (étape 1 - aperçu de 2 pages) 
● 10 juillet : Annonce des candidat-e-s présélectionnés-es et invitation à participer à la deuxième étape 

(proposition complète) 
● 2 août 2020 : Date limite pour soumettre les propositions complètes 
● 10 août 2020 : Réunion de lancement 
● 17 août 2020 : Présentation du concept et du plan de travail 
● 30 septembre 2020 : Présentation de la première version 
● 1er novembre 2020 : Lancement de la version préliminaire (version bêta) 
● 15 novembre 2020 : Dépôt de la version finale 

 
Le matériel pour la formation en personne GAR 201 devra être livré au plus tard le 31 novembre 2020. 

● Processus de sélection : même chose que pour le cours en ligne sur la GAR 
● Septembre et octobre 2020 : Conception du matériel de formation et du guide des formatrices et des 

formateurs 
● 31 novembre 2020 : Soumission de la version finale du matériel de formation 

 
Livrables 

Principaux livrables — Cours en ligne  Dates limites Nombre de jours 
estimés (à déterminer 
par la consultante ou 
le consultant) 

Sélection de la plateforme web pour le cours en 
ligne 

Au plus tard le 17 août 
2020 

 

Plan du concept et plan de travail Au plus tard le 17 août 
2020 

 

Contenu du cours en ligne (modules) Au plus tard le 30 
septembre 2020 

 

Développement des fonctionnalités de la plateforme 
web choisie et lancement de la version préliminaire 

Au plus tard le 1er 
novembre 2020 

 

Soumission de la version finale (période d’essai du 
1er au 15 novembre) 

Au plus tard le 15 
novembre 2020 

 

Principaux livrables — Formation en personne    

Élaboration de l’ordre du jour de la formation et 
identification des méthodes d’apprentissage  

Au plus tard le 15 
septembre 2020 

 

Conception du contenu de formation de l’atelier en 
personne 

Au plus tard le 30 octobre 
2020 

 

Conception du guide des formatrices et des 
formateurs 

Au plus tard le 30 
novembre 2020 

 

 



 

Appui aux formatrices et formateurs pour leur 
permettre d’animer l’atelier en personne (jusqu’à 
deux séances pour aider les formatrices et les 
formateurs à s’approprier le matériel de formation) 

Au plus tard le 22 
décembre 2020 

 

 
Comment présenter une demande 
ÉTAPE 1 :  
Veuillez envoyer une proposition d’un maximum de 2 pages en anglais ou en français, comprenant : 

1. La confirmation de votre disponibilité pendant la période indiquée ; 
2. Des informations concernant la formation et l’expertise, ainsi que la capacité de développer du 

contenu en français et en anglais, de la consultante ou du consultant (ou de l’équipe) ; 
3. Une ou des propositions de plateforme web pour le cours en ligne ; 
4. Le budget préliminaire, le taux journalier et une estimation du niveau d’effort (nombre de jours) pour 

chaque livrable (veuillez fournir une estimation des coûts pour la traduction séparément) ; et  
5. Une courte description de vos méthodes d’apprentissage pour chaque composante (cours en ligne 

GAR 101 et atelier en personne GAR 201). 
 

Veuillez aussi fournir une lettre de présentation résumant clairement l’expérience pertinente de la consultante 
ou du consultant (ou de l’équipe) en lien avec le projet. Un CV présentant l’expérience pertinente en lien avec 
le sujet (pour tous les membres de l’équipe, le cas échéant) et des références professionnelles. Nous 
recherchons des consultant-e-s ayant une expérience pertinente en GAR et qui ont travaillé avec des PMO 
canadiennes dans un contexte de coopération internationale.  
 
ÉTAPE 2 :  
Les demandeurs présélectionnés seront invités à soumettre une proposition complète pour le 2 août 2020. La 
proposition complète ne devrait pas dépasser 10 pages. La proposition complète devra inclure : 

- Tous les coûts de préparation et d’entretien annuel de la plateforme web entre la date de sa création 
et mars 2024, ainsi que des informations sur l’entretien et les mises à jour (p. ex. les rôles et 
responsabilités dans la résolution des problèmes techniques avec la plateforme web après le 
lancement) ; 

- Une description détaillée des méthodes d’apprentissage pour chaque composante (cours en ligne 
GAR 101 et atelier en personne GAR 201) ; 

- Une description des composantes techniques du cours en ligne GAR 101;  
- Un plan de travail incluant les livrables et le niveau d’effort ; 
- Un budget détaillé; 
- Example de projet(s) similaire(s) effectué(s).  

 
Nous acceptons les demandes en français ou en anglais. Si vous êtes qualifié-e et disponible pour concevoir                 
le cours en ligne et la formation en personne sur la gestion axée sur les résultats pour les petites et moyennes                     
organisations travaillant en développement international, veuillez envoyer votre proposition à          
spurchange@icn-rcc.ca. 

  
Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice d’Activer le changement, Andréanne Martel 
andreanne.martel@acgc.ca  
La date limite pour postuler (étape 1) est le 5 juillet à minuit HNE. 
Veuillez écrire ceci dans le titre du message : Demande de propositions : formation nationale sur la GAR 

 

mailto:change@icn-rcc.ca
mailto:andreanne.martel@acgc.ca

