
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

POUR UN APPUI TECHNIQUE FORMATION -ACCOMPAGNEMENT EN ÉVALUATION DE 

PROCESSUS.  
 
 

1. Contexte-justification 

 
ULB-Coopération, une ONG belge a, au cours du mois de septembre 2020, réalisé un autodiagnostic 
en vue d’identifier des chantiers d’amélioration dans le cadre d’une démarche de type EFQM. Celui-ci 
a notamment mis en exergue une faiblesse au niveau de la maîtrise des processus, lesquels n’ont pas 
fait l’objet d’une socialisation suffisante, notamment auprès des nouveaux collaborateurs ou encore 
d’une évaluation spécifique de leur efficience, cohérence et pertinence actuelle.  
 
Au cours du processus d’autodiagnostic EFQM, des questions relatives par exemple à la complétude 
et adéquation des fonctions ont été soulevées, ou encore sur les processus de suivi évaluation des 
projets, les mécanismes de coordination et de prise de décision, les activités de lobbying, de partage 
d’information, …. 
L’ensemble de ces questions peut trouver une réponse dans une analyse du fonctionnement global de 
notre organisation, donc de ses différents processus.  
Au cours de l’autodiagnostic, le comité de direction avait noté une faiblesse des résultats pour les 
groupes cibles et pour la collectivité. L’analyse globale de l’arborescence des principaux processus 
devrait nous inciter à nous interroger sur leur efficacité à produire des résultats pour les groupes cibles 
et la collectivité.  
Le renforcement des capacités en matière de maîtrise des processus et un plus large partage au sein 
de l’équipe permettra une révision plus complète, plus régulière de ceux-ci.   
 
Le résultat attendu de l’accompagnement vise une mise à niveau des connaissances en matière de 
gestion par les processus (leur utilité, leur conception et surtout leur évaluation) en vue d’une meilleure 
appropriation de ceux-ci par l’ensemble de l’équipe. La révision accompagnée de la cohérence et de la 
pertinence de l’arborescence des processus préexistants, sera orientée de manière très pragmatique 
sur l’atteinte des résultats pour les groupes cibles.  L’accompagnement prévoira en outre l’analyse et 
la révision approfondie d’au moins deux processus.  
La mission se terminera par une séance d’évaluation et de recommandations relative à la révision 
globale des processus qui aura été réalisée entretemps, de manière autonome.  
 

2. Profil :  

Personne disposant d’une expérience avérée en matière de gestion par processus et tout 
particulièrement sur l’évaluation de leur performance.  
 

3. Principales tâches : 
 

- Clarifier quelques concepts et outils à partir des documents internes existants, avec un focus sur 
la performance des processus.   



- Fournir les outils permettant aux membres de l’équipe de juger de la complétude, pertinence et 
cohérence des processus tels qu’actuellement décrits dans la matrice des processus et d’identifier 
les chantiers d’amélioration les plus urgents en matière de révision ou de développement de 
nouveaux processus et/ou de réorganisation plus fondamentale de ceux-ci.  

- Compte tenu des chantiers urgents d’amélioration identifiés, accompagner 7 membres de l’équipe 
dans une analyse approfondie et au cours du processus d’amélioration d’au minimum deux 
processus clef. Flow chart, tortue, valeur ajoutée des étapes, simplification, indicateurs, 
responsabilités, … 

- Procéder à une évaluation critique des processus améliorés de manière autonome et fournir des 
recommandations utiles.     

 

4. Programme de travail : 

La consultance est programmée entre mai 2020 et octobre 2021 en raison de 11 demi- journées de 
prestation sous forme d’atelier.  
 
Phase 1 : mise à niveau :  A l’issue de celle-ci les participants (4 membres du comité de direction, un 
membre de la cellule administrative et deux membres de la cellule des opérations, soit 7 personnes au 
total) auront une meilleure appréhension de la valeur ajoutée d’un management par processus avec 
une attention particulière sur leur rôle dans la rencontre des besoins des groupes cibles, des 
fournisseurs/partenaires et de la communauté. Le consultant se basera sur les processus préexistants 
pour ce faire.  
Estimation : 2 demi-journées en mai 2021.  
Phase 2 : évaluation critique de l’arborescence globale des processus, de leur pertinence, de leur 
complétude, de leur efficacité. Analyse des indicateurs de performance de ces processus. Estimation : 
4 demi-journées, en juin-juillet 2021.  
Phase 3 :  analyse-amélioration d’un processus préexistant : sur base du choix du groupe, un, voire 
deux processus clefs, un dans chaque cellule sont révisés en vue de leur amélioration (brainstorming, 
…). Estimation : 4 demi-journées, en août-septembre 2021 
Phase 4 : évaluation par le consultant : à l’issue des trois premières phases, d’autres processus auront 
fait l’objet d’une révision. Une dernière séance permettra au consultant d’évaluer la qualité du travail 
réalisé et de proposer d’éventuels ajustements. Estimation : 2 jours. Octobre  2021.   
 

5. Modalités de contractualisation 

Le contrat sera établi d’un commun accord avec ACODEV, l’organisation qui apporte le subside.  

Une séance préparatoire à la consultance est à prévoir au cours de laquelle les attentes seront 
précisées ainsi que les modalités d’intervention et les supports fournis (description des processus 
existants).  
 

6. Livrables 

• Document d’évaluation (Cf phase 4) 
 

7. Budget 

  Le montant maximum du budget alloué à la formation est de 5.000 euros toutes taxes comprises.  

8. Information  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en vue de la rédaction d’une offre auprès 

de anne.depret@ulb-cooperation.org.  

 

mailto:anne.depret@ulb-cooperation.org

