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samusocialInternational 
 

Appel d’offres pour une formation de formateurs  
 

 
 

Contexte 
 
Le Samusocial International, association loi 1901 créée en 1998, a pour vocation 
d’accompagner la création et le développement de dispositifs d’aide aux personnes en 
exclusion sociale dans les grandes villes du monde. Elle fédère aujourd’hui 13 
dispositifs dans des villes aussi différentes que Lima, Bucarest, Dakar ou Moscou et 
travaille à de nouveaux projets. Ces dispositifs s’adressent à des populations qui 
varient selon les contextes locaux (enfants, familles/femmes avec enfants, adultes 
isolés, population déplacée). Toutes les structures Samusocial adhèrent à des principes 
communs (validés par une Charte et un Code déontologique professionnel) et 
partagent une même méthode d’intervention. 
Le Samusocial International soutient le développement et la consolidation de ces 
structures en termes d’animation de réseau et de suivi de projets, mais aussi par le 
biais de la formation professionnelle continue des équipes nationales d’intervention, la 
capitalisation des expériences et des activités de recherche-action. Il anime, à Paris, 
deux enseignements universitaires, l’un sur les enfants errants en partenariat avec 
deux facultés de médecine et l’autre sur "ville et exclusion" à Sciences-Po. 
Le Samusocial International met actuellement en œuvre un programme cofinancé par 
la Communauté européenne et qui prévoit la mise en place d’un réseau de référents 
techniques Samusocial en partenariat avec le Samusocial Mali, le Samusocial Pointe-
Noire et le Samusocial Sénégal, qui sont trois dispositifs de prise en charge médico-
psychosociale des enfants et jeunes de la rue.  
 
Objectif et résultats attendus de la formation de formateurs 
  
Objectif :  
Il s’agit de renforcer les compétences techniques de professionnels des trois 
Samusociaux, pré identifiés comme référents techniques Samusocial, afin de 
développer leurs aptitudes à former d’autres professionnels au sein des Samusociaux 
et de leurs structures partenaires. 
 
Résultats attendus : 
- Les référents techniques Samusocial ont acquis des compétences en termes de 

construction d’un programme de formation et d’élaboration de supports 
pédagogiques; 

- Ils ont acquis des compétences pédagogiques et des techniques d’animation de 
sessions de formation ; 

- Ils ont acquis des techniques d’évaluation des acquis des participants aux formations. 
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- Ils disposent de fiches techniques ou supports méthodologiques à l’issue de la 
formation de formateurs. 

 
Participants 
La formation de formateurs s’adressera à un groupe constitué de 6 à 8 personnes. Elles 
travaillent toutes dans un des Samusociaux partenaires du projet avec le Samusocial 
International, sont des professionnels du secteur psychosocial et disposent d’une 
grande expérience de travail avec les enfants et jeunes de la rue. 
 
Calendrier 
Maximum 10 jours en février 2012. 
 
Organisation 
La formation aura lieu au siège du Samusocial International à Ivry sur Seine. 
Le matériel nécessaire au formateur sera fourni par ce dernier. 
 
Modalités de candidature 
 
Les candidats devront soumettre : 

- une proposition technique et un calendrier détaillé 
- une proposition financière détaillée (précisant les modalités du forfait, par jour ou par 

personne) 
- un CV détaillé du ou des formateurs  

 
La date limite pour l’envoi des offres techniques et financières est le 30 novembre 
2011. 
 
Merci de les adresser par courrier électronique, avec mention « formation de 
formateurs » à Delphine Laisney, d.laisney@samu-social-international  

mailto:d.laisney@samu-social-international

