TERMES DE RÉFÉRENCE
CONSULTANCE SUR :
INTÉGRATION E-LEARNING POUR UNE FORMATION EN LIGNE SUR LES DROITS
HUMAINS
1. Contexte
Depuis plus de 50 ans, Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains travaille à
l'avancement de l'égalité, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine dans le monde. Equitas est
reconnu comme un leader dans les efforts mondiaux pour concevoir et offrir des programmes d'éducation
aux droits humains innovateurs et efficaces pour les défenseuses et défenseurs des droits humains et les
éducatrices et éducateurs de première ligne, les enfants, les jeunes et les institutions gouvernementales.
Nos outils et notre méthodologie permettent aux individus de façonner et de partager des attitudes et des
comportements positifs, contribuant ainsi à un changement social durable. L'organisation a touché au
travers de ses activités plus de 4 millions de personnes au Canada et dans le monde.
Le travail effectué par Equitas sur l'apprentissage en ligne a pris une nouvelle dimension en raison de la
pandémie de Covid-19. Pour la première fois, Equitas offre Connectons pour les droits. Ce programme est
une formation innovante sur les droits humains dispensée entièrement en ligne. La première édition aura
lieu d'octobre à décembre 2021. Le programme de formation Connectons pour les droits, d'une durée de 10
semaines, n'est pas une formation en ligne ordinaire. Il s'agit d'une communauté collaborative dans laquelle
les participantes et les participants se connectent à des défenseuses et défenseurs des droits humains de
partout dans le monde et repartent avec une certification unique en matière d'éducation aux droits
humains.
Connectons pour les droits est une formation virtuelle, participative et transformative destinée aux
éducatrices et éducateurs aux droits humains du monde entier. Elle vise à renforcer la capacité des
personnes qui participent à mener des activités d'éducation aux droits humains en utilisant des approches
qui favorisent un changement social positif.
2. Mandat
Equitas est à la recherche d'une personne en consultance pour intégrer des storyboards à Articulate
Storyline 360 en utilisant le modèle Equitas.
Le mandat est principalement de réaliser l'intégration et la médiatisation des écrans de plusieurs modules
de la formation à partir de storyboards. Si nécessaire, la personne pourra faire la création graphique de
diagrammes et tableaux qui seront intégrés dans ces modules ou la réalisation de Motion Design (création
d'éléments graphiques et animation).
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Le travail couvre l'équivalent de 10 heures d'apprentissage asynchrone, principalement l'intégration du
niveau 1 ou 21 ; les parties vidéo ne seront pas réalisées ou intégrées. Le storyboard compte environ 200
pages (en cours de réalisation).
3. Produits livrables
La personne consultante assurera les principaux résultats attendus suivants :
•

Préparation d’un plan de travail qui décrira la manière dont le travail sera effectué. Ce plan sera
examiné par la Chargée du programme Connectons pour les droits et le Spécialiste principal
enéducation.

•

Intégration des storyboards dans Storyline 360 selon les normes SCORM et les modèles fournis par
Equitas.

Le plan de travail sera livré en anglais ou en français, l'intégration se fera en anglais. La personne
consultante s'assurera que le principal livrable attendu soit conforme aux autres directives et outils
d'Equitas en termes de format, de structure et de longueur. La qualité et le contenu des livrables seront
évalués par le spécialiste principal en éducation (en consultation avec la chargée de programme).
4. Activités
Pour remplir son mandat et produire les livrables attendus, la personne consultante devra :
•

Consulter les parties prenantes de l’équipe Equitas, y compris, mais sans s'y limiter, la chargée de
programme, le spécialiste principal en éducation et les équipes du projet concernées, afin de mieux
comprendre les besoins de l'organisation par rapport aux livrables de la consultance.

•

Participer à des réunions de suivi en ligne avec l'équipe de Connectons pour les droits afin
d'examiner l'état d'avancement du plan de travail, les difficultés éventuelles et/ou les besoins de
soutien pour fournir les services attendus.

5. Durée, niveau d'effort et lieu
Nombre de jours du contrat : Le niveau d’effort pour effectuer ce mandat est fixé à 45 jours ouvrables.
Période d'exécution : La consultance devrait être réalisée entre le 28 juin et le 27 août.
Emplacement : À distance. Il est prévu que le mandat se déroule à domicile, toutes les réunions devant être
connectées virtuellement. La personne consultante devra être équipée de tout le matériel nécessaire (ex :
ordinateur, téléphone, Internet, etc.).
6. Modalités de gestion
La personne consultante relèvera directement du spécialiste principal en éducation du programme
Connectons pour les droits (responsable de l'approbation des produits livrables et des factures). Equitas
fournira les documents de référence nécessaires à la mission. La personne consultante devra travailler en
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étroite collaboration avec la chargée de programme de Connectons pour les droits d'Equitas et l’équipe du
projet.
7. Qualifications de la personne consultante
La personne consultante doit avoir l'expérience, les compétences et les connaissances suivantes :
•

Baccalauréat en éducation, ou éducation/formation formelle en conception
pédagogique/élaboration de programmes d'études (ou expérience équivalente) ;

•

Un minimum d'un (1) an d'expérience professionnelle dans le domaine de l'apprentissage en ligne ;

•

Capacité de communiquer oralement, et de lire et comprendre des documents, dans les deux
langues officielles du Canada (anglais et français) ; et excellentes compétences rédactionnelles en
anglais ;

•

Maîtrise des principes de l'apprentissage des adultes ;

•

Excellente connaissance d'Articulate Storyline 360 ;

•

Familiarité avec les normes SCORM ;

•

La connaissance de Moodle est un atout ;

•

La connaissance des questions internationales relatives aux droits humains et à la justice sociale est
un atout ;

8. Comment postuler
Pour postuler, veuillez envoyer les documents suivants :
• Curriculum vitae, ne dépassant pas trois pages ;
• Un portfolio ou au moins deux exemples de matériel éducatif produit sur Articulate Storyline 360 ;
• Budget détaillé indiquant le coût des services de consultance, y compris le taux journalier en CAD$,
et le coût total).
Veuillez indiquer "Consultance E-learning - Equitas" dans l'objet de votre message.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à Hervé Boudou hboudou@equitas.org , au plus
tard le 30 mai 2021. Les demandes seront examinées au fur et à mesure de leur réception.
N'hésitez pas à nous contacter par courriel pour tout autre détail ou demande de renseignements.
Equitas répondra aux candidates et candidats en leur communiquant sa décision dans les 5 jours ouvrables
suivant la date limite de dépôt des propositions.
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