
 

Consultant Expert Pédagogique 

 

Contexte 

RDC Entreprises Développement (RDCED), une ASBL créée en 2014, a pour but de renforcer l’insertion 

sociale, professionnelle et économique des individus et de leur famille en RDC. Elle travaille en 

partenariat avec l’ONG française l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD). 

Cette collaboration vise à accompagner les petites entreprises de Kinshasa pour les aider à se 

structurer et se développer.  

Dans le cadre d’un projet débuté en 2021 avec l’Ambassade de France, RDCED et son partenaire IECD 

appuient 2 centres de formation professionnelle en hôtellerie-restauration et l’Université Pédagogique 

de Kinshasa (UPN). Ce projet a pour objectif de rénover la formation de commis de cuisine, permettant 

ainsi d’offrir des opportunités d’emploi à des jeunes défavorisés tout en répondant au besoin des 

professionnels en main-d’œuvre qualifiée.  

RDCED recherche ainsi un consultant expert pédagogique qui appuiera la mise en œuvre de la partie 

pédagogique du projet. 

 

Missions  

Le projet a pour objectif d’élaborer le référentiel de formation de commis de cuisine et de former les 

formateurs des structures partenaires. Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de projet et en 

collaboration avec l’équipe pédagogique de l’IECD, les missions du consultant sont les suivantes : 

 

1. Accompagner les centres de formation partenaires dans la mise en œuvre des nouveaux 

référentiels : 

o  Poursuivre la démarche d’ingénierie de formation en suivant une approche par 

compétence, avec notamment la production d’un référentiel de formation, un guide 

pédagogique et les outils pédagogiques nécessaires à leur mise en œuvre ; 

o Accompagner le déploiement du programme de formation au sein des centres 

(besoins matériels et humains) ; 

o Sensibilité les centres de formation à une démarche d’amélioration continue (bilans 

de formation, recueil des indicateurs de suivi, recommandations d’améliorations). 

 

2. Assurer la qualité des pratiques professionnelles des formateurs impliqués dans le programme 

 Assister la prise en main du référentiel de formation au métier commis de cuisine par 

l’équipe pédagogique et les formateurs (mise en œuvre, mobilisation des 

ressources...) ; 

 Accompagner les formateurs dans la construction des séances de formation (définition 

des objectifs, scénarii, supports, animation, évaluations) ; 

 Accompagner la montée en compétence des formateurs et participer au suivi et à 

l’évaluation de leurs pratiques pédagogiques. 

 

3. Assurer le reporting de ces activités auprès du chef de projet. 

 



 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences attendues : 

• Ingénierie de formation 

• Ingénierie pédagogique 

• Gestion de projet 

• Bonne maîtrise du français oral et écrit 

• La maîtrise du lingala serait un plus. 

Expériences requises : 

• Vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience dans le domaine la formation professionnelle. 

• Une expérience en lien avec le secteur de l’hôtellerie-restauration en République 

Démocratique du Congo et/ou à l’international serait un plus. 

Formation 

Licence (ou équivalent) en sciences de l’éducation ou dans les domaines en lien avec la pédagogie. 

Qualités 

o Vous êtes rigoureux(se) et savez organiser votre temps de travail 

o Vous avez de bonnes capacités relationnelles, d’écoute et de communication. Vous êtes 

pédagogue. 

o Vous êtes flexible, agile et autonome. 

o Vous savez gérer votre stress et savez prendre du recul sur les situations que vous rencontrez. 

 

 

CONDITIONS DE LA CONSULTANCE 

Lieu :   Kinshasa. 

Date d’entrée : Février 2022  

 

 

CONDITIONS DE SOUMISSION 

• Une offre comprenant notamment :  
o Un CV à jour  
o Détails des expériences en tant qu’expert pédagogique 
o Tarif journalier 

• Echéance : 17 janvier 2022 
 

 

 


