
  APPEL A CANDIDATURE 

VSI - CHARGEE DE MISSION 

MANAGEMENT DES CONNAISSANCES 

 

Le groupe coopératif SENS (Solidarités Entreprises Nord-Sud) a pour objet social « d’agir pour le 

développement durable et équitable de territoires du Sud et du Nord, par la création d'entreprises 

au service de l'Homme et de son environnement ». Avec ses territoires partenaires - aujourd'hui 

dans les Collines et le Borgou (Bénin) et en Picardie –, la société SENS appuie la création et le 

développement d'entreprises "solidaires avec leur territoire", majoritairement sur des secteurs à 

effets directs sur l'économie rurale : circuits courts ou "chaines de valeurs" d'agriculture familiale et 

agroalimentaire urbain, d'éco-construction en matériaux locaux, d'accès à l'énergie rurale. 

 

Au Bénin, dans le cadre du programme B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire avec son Territoire), la 

société SENS Bénin accompagne mi-2016 un réseau d’une quarantaine d’entreprises solidaires 

avec une équipe d’une dizaine de conseillers en cours de professionnalisation sur tous les aspects 

d’appui-conseil et accompagnement d’entrepreneurs solidaires (marché, approvisionnement, 

production, ressources humaines, comptabilité et gestion, dimension solidaire, gouvernance).  

 

Management des connaissances chez SENS Bénin 

Pour faire face à son fort développement, SENS Bénin a décidé de mener un travail de 

capitalisation des méthodes et outils d’accompagnement depuis fin 2015. Ce chantier est réalisé 

principalement par les conseillers eux-mêmes, avec une coordination / assistance technique par la 

Chargée de Mission de SENS France. Les objectifs sont multiples : 

 Partager les bonnes pratiques déjà en vigueur 

 Renforcer ainsi les compétences des conseillers 

 Faciliter le parcours d’intégration et de formation des nouvelles recrues 

 Déterminer nos standards de qualité sur nos prestations de conseil 

 Mettre au point un plan de formation et système de certification des conseillers afin de 

garantir leur niveau de connaissances / compétences / savoir-faire : conseiller junior, 

conseiller senior, expert sur une thématique donnée d’entreprise. 

 Servir de base à la stratégie d’essaimage de SENS Bénin par partage du savoir-faire / 

formation avec d’autres structures demandeuses,  béninoises puis ouest-africaines : SENS 

Bénin « école d’accompagnement d’entrepreneurs solidaires » 

 

Est également incluse dans ce travail, de manière connexe et complémentaire, la production de 

modules de formation collective à destination des entrepreneurs solidaires (modules « PME » : 

Perfectionnement au Métier d’Entrepreneur). Ces modules, d’une durée d’une à deux journée(s) 

doivent être conçus de manière la plus vivante et participative possible. 

 

Mission 

Le/la chargé(e) de mission management des connaissances aura pour missions principales la 

capitalisation des méthodes et outils de SENS Bénin, la coordination de la production des modules 

PME et du plan de formation des conseillers, ainsi que le système de certification des conseillers. 
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Fonctions 

Les interventions d’appui-conseil de SENS Bénin sont classées en huit axes : marché, production, 

approvisionnement, rentabilité, finance, dimension solidaire, RH, gouvernance & organisation. Pour 

chaque axe, un groupe de travail de conseillers (principalement) a été constitué pour la production 

et le partage de connaissances (capitalisation) et la conception du module PME de l’axe en 

question. 

 

 Capitalisation des méthodes et outils d’accompagnement de SENS. Pour chaque axe : 

o Suivi de la production et des tests des « fiches de capacités clés », accompagnées 

des fiches méthodo et outils 

o Mise à disposition sur le serveur et communication avec le reste de l’équipe 

o Suivi et mise à jour des outils de ce référentiel de compétences 

 

 Appuis à la conception des modules PME (un module par axe) 

o Animation du travail de chaque groupe de concepteurs / animateurs 

o Apports sur les techniques d’animation et de participation active des entrepreneurs 

(formation par les jeux, mises en situation, etc.) 

o Appui à la commercialisation de ces formations à des organisations externes 

 

 Plan de formation des conseillers, en lien avec la Directrice de SENS Bénin 

o Finalisation puis coordination du parcours des nouvelles recrues 

o Sur la base de besoins de formation exprimés par les conseillers et la Directrice de 

SENS Bénin, recherche et coordination des méthodes et supports de formation (en 

interne, prestataire externe, auto-formation, etc.) 

 

 Système de certification des compétences des conseillers. Sur la base du travail déjà 

réalisé : 

o Test des modalités d’évaluation du 1
er

 niveau de certification (« junior ») 

o Mise au point des modalités et contenu d’évaluation par axe pour le niveau 

« conseiller senior » et « expert » 

o Propositions sur les manières d’étendre ce système de certification à des 

accompagnants externes passant par "l’école SENS Bénin" 

 

Profil et aptitudes 

 Formation supérieure et expérience en gestion d’entreprise  

 Connaissance de l’économie sociale et solidaire 

 Goût prononcé pour la pédagogie / formation d’adultes 

 Aisance dans l’animation 

 Capacité rédactionnelle 

 Ecoute et capacité d’adaptation 

 Dynamisme, réactivité, patience et détermination 

 Capacité d’initiative 

 Maitrise des outils informatiques (MS Office) 

 Expérience professionnelle à l’étranger (Afrique) serait un plus 
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Conditions 

 Base de travail : au siège de la société SENS Bénin à Dassa Zoumé, avec déplacements 

vers les antennes de Parakou et prochainement Bohicon 

 Contrat de VSI, Volontariat de Solidarité Internationale de 12 mois prolongeable 

 Echéance : démarrage à compter d’octobre 2016. 

 Rémunération : 1250 € / mois 

 

Candidature : 

Envoyer CV + lettre de motivation par email aux deux adresses suivantes : 

 

M. Michel PERNOT du BREUIL Mme Kèmi FAKAMBI 

mpb@solidarites-entreprises.org kf@solidarites-entreprises.org 

mailto:mpb@solidarites-entreprises.org
mailto:kf@solidarites-entreprises.org

