
  
 

Appel à candidature : Formateur/trice en vidéo tuto  
Accompagnement des centres de formation agricole au Mali 

Le Centre pour le Développement Rural (SLE) recherche un/e formateur/trice spécialisée dans le domaine du 
montage vidéo avec le smartphone pour des centres de formation agricole au Mali :  

Dans le cadre du projet «Appui didactique et technique aux institutions du secteur de l'éducation pour le 
renforcement des capacités des acteurs clés et pour la promotion de filières agricoles sélectionnées» (Mangues, 
riz et pommes de terre), le SLE, avec ses partenaires, élabore des formations professionnelles sur des 
innovations agricoles spécifiques (pour plus d’informations, veuillez consulter: https://www.sle-
berlin.de/fr/conseil/mali). Le projet est mandaté par le Centre d’innovations vertes de la GIZ à Bamako.  

Nous prévoyons au mois d’avril 2021 une formation sur 1,5 jour.  

Objectif de la formation : Apprendre à réaliser des vidéos courtes (3 min maximum) avec un smartphone. Le titre 
est le suivant : « Comment réaliser une vidéo tuto avec son smartphone ? » 

 Participants : environ 36 participants, issus des centres de formation partenaire (liste précise à suivre) 

LE SLE et le CIV se chargent de la partie pédagogique / Didactique / Méthodique et organisationnelle nous 
cherchons un/une formateur/trice qui aura la responsabilité d’enseigner la technique mais sous regard/l’angle du 
Marketing : comment effectuer une bonne vidéo ? Quelles sont les clefs de réussite ? Avoir une bonne image fixe, 
cadrage, couleur, son et ensuite comment couper la vidéo afin qu’elle soit brève et percutante.  

Il s’agit d’appliquer l’approche « Blended Learning ». Le concept est le suivant : présentiel des participants/tes dans 
un endroit dans les différentes localités avec une garantie de connexion à internet. Le ou la formateur /trice 
donnera le cours en ligne sur 1,5 jours : 3 blocs de 3 ou 4 h, avec une pause de 30 min. Le SLE et le CIV donneront 
les grandes lignes pour le script des vidéos à produire.  

Le ou la formateur/trice effectuera ensuite un suivi des vidéos pour assurer leur bonne qualité sous forme de 5 
sessions de coaching dont le contenu pourra être discuté avec le SLE : 1 réunion d’une heure par centre et par 
semaine, soit au total : 60 h de séances de coaching par le/la consultant/e. Le SLE et le CIV pourront 
ponctuellement si nécessaire intervenir également.  

Veuillez envoyer votre offre comportant :  

 Une proposition technique courte (concept, références)  
 Disponibilité  
 Proposition financière : 1 jour de préparation + 1,5 jours en ligne * 4 séances = 6 jours + 60 h (5 h fois 12 

centres) de coaching en ligne + 1 jour pour effectuer un bilan.  

 Merci d’adresser votre offre avant le 6.04.2021 
Par email à l’adresse suivante : Guillaume Imbert : guillaume.imbert@hu-berlin.de 

 

Berlin, Mars 2021 
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