
TDR Formateur collecte et analyse de données : 

Régions concernées par cette opportunité : Ben Arous et Zaghouan 

Domaines concernées par cette opportunité : Formation 

Tunisia Plus recrute un Formateur.trice en Collecte et Analyse de données dans le cadre du 

projet Ma3an en partenariat avec FHI360°. 

Lieu d’affectation : Boumhel – Ben Arous 

 

Présentation de Tunisia Plus 

Active depuis 2017, Tunisia Plus est une Organisation Non Gouvernementale de développement 

Tunisienne qui contribue à la lutte contre l’éxtrémisme des jeunes Tunisiens. 

Notre approche est socio-économique qui cherche l’amélioration de l’insertion socio-économique 

des jeunes vulnérables Tunisiens à travers l’éducation, la formation et la promotion de l’économie 

sociale et solidaire auprès des groupes défavorisés et des jeunes en situation difficile. 

Description du projet 

WASL vise à renforcer la résilience des jeunes et à outiller les autorités locales dans les communautés 

de Hrairia et Saouaf afin d’intervenir plus efficacement et d’assurer la continuité du projet WASL. Le 

but ultime du projet WASL est de prévenir la radicalisation et l’extrémisme chez les jeunes 

vulnérables ou à risque dans les communes de Hrairia et Saouaf tout en renforçant leur participation 

dans la vie publique et la lutte contre la marginalisation ainsi que la lutte contre les comportements à 

risque chez ladite catégorie 

 

Processus de candidature à l'opportunité  

Appel à candidature suivi d’un processus de sélection sur dossier et entretien sur la base d’un 

ensemble de critères de sélections  

Responsabilités et tâches du Formateur  

Le formateur adopte une méthodologie à la fois académique et pratique. La formation est donc axée 

sur 3 volets :  

 Expliquer les concepts de base liée à la collecte, traitement, analyse qualitative et quantitative 

de données collectées. 

 Expliquer aux apprenants comment formuler une problématique en cohérence avec les 

objectifs de l’étude en question 

 Apprendre aux participants de concevoir les instruments de collecte de données (guide 

d’entretien/ questionnaire)   

 Présenter aux participants la démarche de collecte de données en s’appuyant sur des 

thématiques précise proposés au cours des interactions et échanges lors de la formation. 

 Critères d’éligibilité : (si applicable au type de cette opportunité) :  

 Expérience et expertise dans les formations relatives aux collectes et Analyse des données 

quantitative et qualitative. 



 Renforcement de pré-requis liés aux compétence d’animation et de motivation avec les 

apprenants.  

 Disponibilité et mobilités aux communes 

 Capacité de rédactions des rapports de formations  


