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Bureau International des Droits des Enfants (IBCR) 

  

 

Consultation 

 

 

Production de 6 capsules audiovisuelles pour les 

formations pré-départ du projet PRIDE et les séances 

d’intégration des nouvelles et nouveaux employés 
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Le Bureau international des droits des enfants 
 

Le Bureau international des droits des enfants agit pour les droits de l’enfant depuis plus 

de 25 ans dans plus de 50 pays d’Afrique, des Amériques, d’Asie et du Moyen-Orient. Par 

une approche participative et durable, nous œuvrons avec nos partenaires sur le terrain, 

à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, qu’il soit en contact avec le système 

de justice ou confronté à une situation de crise humanitaire, causée par un conflit armé 

ou un désastre naturel. Nous veillons également à prévenir toute forme d’exploitation, de 

violence, d’abus et de négligence envers les enfants, notamment à des fins sexuelles.  

 

L’écoute, la participation et la protection de l’enfant sont au cœur de toutes nos actions.  

 

Nos principes fondamentaux :  

1. La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant  

2. La non-discrimination  

3. Le droit à la vie, à la survie et au développement  

4. Le respect de l’opinion de l’enfant et de son droit à la participation  

 

Chiffres-clés : 

1. Plus de 2,5 millions enfants ciblés par nos actions 

2. Plus de 61 200 professionnelles et professionnels formés aux droits de l’enfant 

dans 38 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient 

3. Appui à des réformes législatives favorables aux droits de l’enfant au Burkina 

Faso, au Canada, au Costa Rica, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Pérou et en 

République démocratique du Congo 

 

Plus d’informations sur l’organisation : http://www.ibcr.org/fr/   

Le Projet PRIDE 

Le Projet de renforcement intégral des droits de l'enfant (PRIDE) s’inscrit dans le 

Programme de coopération volontaire (PCV) du gouvernement du Canada, qui offre aux 

Canadiennes et Canadiens qualifiés la possibilité de participer aux efforts d’aide au 

développement international du Canada. 

Le PCV permet à des volontaires canadiens intéressés à l’idée de mettre leur temps et 

expertise au service de communautés de partir travailler dans des pays en développement 

pendant quelques jours ou plusieurs mois, grâce au financement d’Affaires Mondiales 

Canada. Il s’aligne sur la Politique d’aide internationale féministe du Canada (PAIF). 

N Le PRIDE est le projet de coopération volontaire du Bureau international des droits des 

enfants (IBCR), lancé en 2020 et qui sera mis en œuvre pendant 7 ans (2020-2027). Il 

prévoit d’envoyer 247 volontaires dans 11 pays, pour renforcer les capacités de 33 

partenaires.  

http://www.ibcr.org/fr/
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En marge de l’envoi de volontaires, le projet vise également à sensibiliser, engager et 

mobiliser le public canadien aux enjeux de développement international et de droits 

humains et de l’enfant à travers le développement de matériel informatif dédié (imprimé, 

numérique, vidéo…), l’organisation d’événements, de rencontres, entre autres activités, 

créées et gérées par l’IBCR. 

Objectif du PRIDE  

Améliorer le bien-être social, renforcer la protection, promouvoir et faire respecter les 

droits des enfants, notamment les filles, parmi les plus pauvres, marginalisés et 

vulnérables, de façon durable. 

Moyen  

Envoi de spécialistes canadiennes et canadiens (personnes coopérantes volontaires) à 

l’étranger pour renforcer des organisations locales pour des mandats allant de quelques 

jours à plusieurs mois 

Accueil des personnes coopérantes spécialistes des pays partenaires au Canada 

Envoi des personnes coopérantes spécialistes des pays partenaires dans d’autres pays 

partenaires 

Valeurs du projet 

▪ Égalité des genres  

▪ Émancipation des filles 

▪ Bienveillance 

▪ Participation 

▪ Empathie 

▪ Expertise 

1. Protection 

2. Collaboration 

3. Innovation 

4. Échange 

5. International  

6. Multiculturalisme 

 

Mandat demandé 

L’IBCR souhaite produire 6 capsules audiovisuelles (vidéos), pour diffusion lors des 

formations pré-départ des volontaires déployés à travers le projet PRIDE ainsi que pour 

l’intégration des membres de son personnel, des personnes consultantes ainsi que des 

stagiaires.  

Spécificités techniques : 

Ces capsules audiovisuelles de qualité professionnelle devront pouvoir être lues et 

reproduites sur Windows et IOS et pourront être diffusées sur nos réseaux sociaux et/ou 

intégrées à notre site internet et notre page Youtube. Elles devront être fournies en hautes 

définition ainsi que dans un format utilisable pour une utilisation web. 

La durée estimée de chaque capsule est de 5 à 10 minutes. 

Format des vidéos :  
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Les capsules audio-visuelles doivent comporter une courte animation d’introduction à la 

vidéo, qui pourra être répétée dans chaque capsule, et qui présentera le logo ainsi que le 

nom de l’organisation. 

Les scénarios développés par la personne consultante seront enregistrés par le personnel 

du Bureau, en fonction des thématiques de chaque formation. Veuillez noter que des 

sous-titres doivent être intégrés dans chaque capsule audiovisuelle afin de s’assurer 

qu’elles soient accessibles à des personnes vivant avec un handicap auditif. Par ailleurs, 

des sous-titres en espagnol pourront être envisagés, en fonction du coût supplémentaire 

de ceux-ci. 

Contenu : 

Ces capsules traiteront des sujets suivants : 

1. L’approche IBCR  

2. Participation et protection de l’enfant 

3. Stratégie d’égalité entre les genres du projet PRIDE  

4. Procédures et politiques financières du Bureau 

5. Les modes opératoires   

6. Les trousses de formation   

 

Les détails de chaque vidéo (durée, contenu) sont précisés dans les pages suivantes. La 

production des 6 capsules comprend la préproduction (rencontres, création des 

storyboards), la préparation des scénarios, la captation, le montage audio et vidéo, 

l’édition ainsi que la post-production. 

 

Proposition à retourner par courriel avant le 23 avril 2021 à l’attention de : 

Nom prénom : Ludovic Guerrero 

Poste : Chargé d’appui aux opérations et aux programmes 

Bureau international des droits des enfants 

Courriel / téléphone : l.guerrero@ibcr.org  

Merci de préciser dans l’objet du courriel : « IBCR – Production de 6 capsules 

audiovisuelles pour les formations pré-départ du projet PRIDE et les séances 

d’intégration des nouvelles et nouveaux employés » 

 
Inclure un devis détaillé dans la proposition incluant tous les postes de dépense, 

ainsi qu’un échéancier prévisionnel. Par ailleurs, la soumission devra inclure une 

proposition tarifaire par capsule audiovisuelle additionnelle de 3 à 5mn.  

 

mailto:l.guerrero@ibcr.org
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 Approche IBCR 

 

5 – 10 minutes  

Cible : Personnel du Bureau, personnes consultantes, stagiaires et personnes 

coopérantes (volontaires).  

Objectif :  présenter la « recette IBCR », ou l’approche du Bureau pour la mise en œuvre 

ses projets.   

Contenu :   

1. L’approche systémique de l’IBCR 

2. Le renforcement des capacités 

3. La recherche appliquée 

4. Le plaidoyer et l’accompagnement institutionnel 

5. Les outils et guides de référence 

6. L'animation et formations 

7. La durabilité et la pérennité des projets mis en œuvre  
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 Participation et protection de l’enfant  

 

5 – 10 minutes  

Cible : Personnel du Bureau, personnes consultantes, stagiaires et personnes coopérantes 

(volontaires).  

Objectif : Former à l’utilisation des outils institutionnels de protection de l’enfant et de 

participation de l’enfant et susciter la réflexion sur l’enjeu de l’équilibre entre la protection 

et la participation de l’enfant. 

Contenu :   

1. Présentation de la politique de protection de l’enfant de l’IBCR et de ses outils : le 

processus de plainte et les formulaires de permission 

2. Présentation des lignes directrices de la participation de l’enfant ainsi que du 

recueil d’outils pour intégrer la participation de l’enfant dans les projets 

3. Introduction à l’équilibre précaire entre protection et participation de l’enfant 

4. Mise en œuvre des outils institutionnels et compétences pour aborder l’enjeu de 

l’équilibre précaire 
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 L’égalité entre les genres 

 

5 minutes  

Cible : Personnes coopérantes (volontaires). 

Objectif : sensibiliser à l’approche genre et développement, à ses concepts clés, à la 

stratégie d’égalité entre les genres du Bureau (tant celle du projet PRIDE que celle au 

niveau institutionnel) ainsi qu’à accroître leur capacité à intégrer le genre dans le cycle 

des projets.  

Contenu :   

1. L’approche genre et développement : concepts clés 

2. La politique d’aide internationale féministe du Canada 

3. Stratégie d’égalité entre les genres de l’IBCR 

4. Stratégie d’égalité entre les genres du PRIDE 

5. Le genre dans le cycle de projet 
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 Procédures et politiques financières du Bureau  

 

5 – 10 minutes 

Cibles : Personnes coopérantes (volontaires). 

Objectif : former les volontaires aux politiques et procédures financières internes du 

Bureau.  

Contenu :   

1. Codes projets et lignes budgétaires 

2. Demande d’avance de fonds 

3. Rapport de dépenses 

4. Bon de paiement 

5. Feuilles de temps 

 

 



 

9 

 

 Modes opératoires  

 

5 – 10 minutes 

Cibles : Personnel du Bureau, personnes consultantes, stagiaires et personnes 

coopérantes (volontaires). 

Objectif : présenter un des livrables incontournables de la recette IBCR, les modes 

opératoires, ainsi que les étapes de son développement. 

Contenu :   

1. Qu’est-ce qu’un mode opératoire (ou MO) ? 

2. Cahier des charges  

3. Modes opératoires internes 

4. Modes opératoires interinstitutionnels 
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 Trousses de formation   

 

5 – 10 minutes 

Cibles : Personnel du Bureau, personnes consultantes, stagiaires et personnes 

coopérantes (volontaires). 

Objectif : présenter un des livrables incontournables de la recette IBCR : la trousse de 

formation, ainsi que les étapes de son développement. 

Contenu :   

1. De quoi se compose une trousse de formation ? Zoom sur les documents clés 

(guide de référence, cahier de l’apprenant, manuel des outils d’évaluation, guide 

de facilitation et guide de poche) 

2. Comment développer une trousse de formation ? Zoom sur les différentes étapes 

(atelier de développement et validation, cours pilotes, formation de formateurs 

etc.) 

 

 


