
APPEL A CANDIDATURES 

un(e) expert(e) formateur-formatrice pour assurer un atelier de 
Formation sur « Les Nouvelles Compétences Préventives en 
Matière de PVE et la prévention du discours de haine en 
Ligne » 

 

 

 

I/ Contexte et justification: 

Dans le cadre du projet EMROHD (E- Monitoring et résilience numérique : contre 
l'extrémisme violent et le discours de haine en ligne / hors ligne), un programme 
financé par Le GCERF (Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la 
résilience), Le Forum des Sciences Sociales Appliquées (ASSF) lance un appel à 
candidature pour le recrutement de deux formateurs pour les psychologues 
scolaires / psychologues universitaires/assistant de la jeunesse sur les nouvelles 
compétences préventives en matière de PVE en ligne  

Le Forum des sciences sociales appliquées (ASSF) est une organisation non 
gouvernementale tunisienne à but non lucratif créé en 2011. L’ASSF vise à 
contribuer à la résolution des problèmes sociaux, en soutenant les initiatives de 
réforme, en informant les politiques publiques et en influencer les législations et 
les institutions. 

Le programme EMROHD (E- Monitoring et résilience numérique : contre 
l'extrémisme violent et le discours de haine en ligne / hors ligne) est le fruit d’une 
réflexion stratégique menée par le Forum des Sciences Sociales Appliquées (ASSF) 
et Le Centre Tunisien des Etudes de la Sécurité Globale (CTESG) travaillant dans 
le cadre du projet européen MEDIATE. EMROHD répond également au cadre 
stratégique du plan d’action de l’ASSF et ses orientations nouvelles en matière de 
prévention et lutte contre l'extrémisme violent et toutes formes de discours de 
haine – en ligne et hors ligne. 

Durée de la formation : 16 heures, réparties sur 2 jours 

Période de la formation : 15-16 Novembre 2019  



 Objectifs : 

 Former les psychologues scolaires / psychologues universitaires/assistant 
de la jeunesse sur les nouvelles compétences préventives en matière de PVE 
en ligne. 

Résultats et retombées attendus : 

L’atelier de formation permettra aux participants de : 

- Améliorer les compétences des psychologues universitaires, scolaires, et 
assistant de la jeunesse en matière d’outils de prévention contre l’EV et le 
discours de haine en ligne. 

- Les psychologues universitaires, scolaires, et assistants de la jeunesse 
disposeront vers la fin des cycles d’outils TOT nécessaires pour exercer la 
formation en matière d’outils de prévention contre l’EV et le discours de 
haine en ligne. 
 

- Exercer la prévention avec les jeunes dans les établissements scolaires, 
universitaires et maisons de jeunes.  

 

Public cible : les psychologues scolaires / psychologues universitaires/assistant 
de la jeunesse 

Contenu de la formation : 

 Définir le discours de haine d’un point de vue juridique 
 Quelques exemples de discours de haine on line 
 La prévention primaire (parentale) : 
 Les jeux sérieux et la prévention 

Engagements du formateur 

Le formateur s’engage à : 

 Préparer la session de formation : contenu, manuel du stagiaire, plan de la 
formation ; 

 Assurer l’intégralité de la formation et l’accompagnement des enseignants 
les psychologues scolaires / psychologues universitaires/assistant de la 
jeunesse dans la conception de guide ToT ; 



 Remettre un guide ToT à l’issue de la formation. 

Livrables : 

 Contenu pédagogique de la formation ; 
 Calendrier de formation ; 
 Rapport des Ateliers de formation. 

Prise en charge du formateur : 

L’ASSF couvre le séjour et les honoraires du formateur comme suit : 

 L’indemnité sera fixé sur la base des sessions de formations  et des outils 
de formations développés . 

Le paiement s’effectuera par virement bancaire sur le compte du formateur. 

Dépôt de candidature : 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

 le CV détaillé (max. 3 pages) 
 la proposition de contenu de la formation et le plan/programme de la 

formation (le calendrier de formation/sujet de formation par jour de 
formation). 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature par 
courriel au plus tard lundi, le 13 novembre 2019 à minuit (GMT) aux adresses 
suivantes: contact@assforum.org, aida_saidani@assforum.org  
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