
 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

RECRUTEMENT DE QUATRE (04) COACHS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LES CENTRES D’AFFAIRES DE TULEAR, 

FORT-DAUPHIN ET DIEGO 

THEME : COMMERCIAL & VENTE 

Postes basés à Tuléar, Fort-Dauphin et à Diégo 

1. CONTEXTE 

Les Centres d’Affaires d’Atsimo Andrefana, de Diana et d’Anosy ont été mis en place avec 
l’appui du Projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) et ont pour vocation de stimuler les 
initiatives privées locales, et, tout particulièrement, l’entrepreneuriat. Les centres sont 
ancrés ou étroitement associés aux Chambres de Commerce locales.  Ces trois centres 
d’affaires disposent aujourd’hui d’un portefeuille de jeunes entrepreneurs qui sont formés et 
accompagnés sur divers domaines.  
 
Les centres recherchent  des consultants expérimentés et ayant des compétences avérées en 
« coaching » de petites entreprises en matière de prospection, vente et négociation clientèle.   

2. MANDAT ET OBJECTIFS  

Les objectifs de la mission des coaches sont : 

 le renforcement de capacité des entreprises, bénéficiaires des services du centre d’affaires 
en vue de : (i) augmenter les chiffres d’affaires et la productivité des entreprises 
accompagnées ; (ii) augmenter le nombre d’emplois créés ; (iii) minimiser leurs risques de 
défaillance. 

 l’accompagnement des entrepreneurs dans la concrétisation de nouvelles idées d’entreprises 
et de nouvelles opportunités d’affaires dans les régions. 

3. ETENDUEDES SERVICES 

La mission des consultants consistera à: 

• Faire un diagnostic des besoins des entrepreneurs et élaborer un/des plans de 
« coaching »adaptés, pouvant inclure du coaching sur place et du coaching à distance. 

• Aider les entrepreneurs à identifier leurs prospects et à élaborer  leur(s) plan(s) 
marketing/vente. 

• Fournir un accompagnement individuel pour la mise en œuvre du/des plans 
marketing/vente. 

• Former et transférer les compétences aux équipes permanentes des centres d’affaires.  

• Effectuer un suivi des impacts du programme à partir d’indicateurs prédéfinis. 

Les thématiques d’accompagnement des bénéficiaires incluent entre autres (liste non exhaustive et 
dépendant des besoins identifiés) : 

o Assistance dans l’élaboration de business plan, 

o Assistance dans l’identification de solutions financières et accompagnement au dépôt 
et suivi des demandes de financement, 

o Assistance dans la gestion opérationnelle (exemple : optimisation de la production, 
approvisionnement, gestion de stock…),  administrative, humaine (gestion RH) et financière, 

o Assistance dans l’élaboration de devis (évaluation coûts), 

o Assistance en communication et marketing (stratégie, plan,…), 



o Assistance dans la commercialisation et dans la recherche de marchés. 

o etc…. 

4. RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES 

Résultats attendus : 

- Les bénéficiaires MIARY des centres d’affaires sont coachés, et maîtrisent les 
thématiques mentionnées  ci-dessus. 

- Le nombre des clients, le CA et le nombre des emplois sont en hausse. 

Livrables : 

- Des rapports mensuels d’avancement technique de coaching restituant les réalisations 
et les perspectives sur :  

(i) les activités de coaching ;  
(ii) les supports de coaching utilisés ;  
(iii) les résultats des coachings à partir des indicateurs  fixés ;  
(iv) les problèmes rencontrés et les solutions proposées. 
 

- Un plan marketing pour chaque bénéficiaire 

- Un rapport final de mandat retraçant et capitalisant les principaux résultats obtenus, 
les problématiques et les solutions adoptées. 

5. ORGANISATION DE TRAVAIL  

La mission se déroulera de juillet à Septembre 2019 et pourrait  être reconduite sur une plus longue 
période en cas de résultats satisfaisants.   

Les coaches passeront une partie importante de leur mission dans les régions qu’ils couvriront.  

Ainsi quatre coaches seront recrutés dont : 01 coach pour couvrir la zone de  Fort Dauphin, 01 
coach pour Tuléar, 01 coach pour Diégo/Ambilobe et 01 coach pour Ambanja/Nosy-Be. 

6. QUALIFICATIONS 

- Bac+3 en entrepreneuriat, marketing, gestion ou autre domaine pertinent avec la mission 
- Expériences en formation ou en coaching d’entreprises dans des thématiques similaires  
- Au moins 05 (cinq) ans d’expériences professionnelles 
- Connaissances des localités et du dialecte local sont un atout 
- Connaissances en PNL, en approche systémique, en entrepreneuriat,…  


