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APPEL À CANDIDATURE POUR PARTICIPER AU 

PARCOURS DE FORMATION INTERNATIONALE 

FRANCOPHONE POUR DEVENIR COACH TERRITORIAL 

 

1ère partie du 23 avril au 2 mai 2018 – Campus 

Universitaire Mohamed 1er Oujda & Hôtel Isly Golf 

2ème partie du 24 au 29 septembre 2018 – Station 

Balnéaire de Saïdia – Région de l’Oriental 

Référence : 03/2018/CGLU-Afrique/ALGA 

 
 

I.CONTEXTE ETJUSTIFICATION 
 
Le métier de Coach Territorial est nouveau, la philosophie de travail l’est tout autant. Le 

parcours a été conçu en intégrant les dernières recherches en coaching, en accompagnement 

du changement, en ingénierie territoriale et également en neurosciences et sciences du 

comportement humain.  

De multiples causes peuvent être à l’origine d’un changement (évènement, arrivée d’un 

nouveau leader, bouleversement politique, volonté de changement, crise, changements 

climatiques …). Pour autant, le changement s’opère lorsqu’une masse critique et diverse de 

personnes se mobilise, lorsque suffisamment de personnes, d’acteurs, ont engagé chacun un 

process de changement. Dans cet esprit, nous pensons qu’un changement commence d’abord 

par un mouvement intérieur individuel. 

On estime en effet qu’un changement commence par un mouvement intérieur individuel, par 

de nouvelles habitudes, et lorsqu’une masse critique se mobilise, le changement s’opère.  

 

Ce parcours a pour objectif d'acquérir les fondements de la pratique du métier de coach 

territorial.  

 

Le Coach Territorial acquiert une utilité sociale à travers son rôle, en tant que révélateur de 

potentiels, accompagnateur et soutien de la mise en synergie positive des acteurs en vue d’un 

développement local. Le processus de Coaching Territorial débouche sur le renforcement de 

la confiance entre autorités publiques, organisations de la société civile et populations au sein 

du  territoire, créant ainsi les conditions d'un nouveau contrat social où droits et devoirs de 

chacune des parties prenantes sont confirmés: l’autorité locale est renforcée dans son rôle de 

leader de l'orientation du développement au sein du territoire, et la population est renforcée 

dans son rôle de connaisseur et de formulation de la demande du terrain,  et de propositions 
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de solutions adaptées et diversifiées. Autrement dit, le coaching territorial permet l'expression 

de la diversité des attentes, des initiatives et des solutions proposées dans le cadre de l’unité 

d'action de la collectivité territoriale portée par les autorités publiques au sein du territoire. 

 
Pour les collectivités territoriales africaines, le Coaching Territorial constitue un puissant levier 

contribuant à la mise en œuvre de nouveaux agendas mondiaux, notamment les objectifs du 

développement durable, en particulier l’ODD 11 « Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et l’ODD 16 

« Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place à tous 

les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes », le nouvel agenda 

urbain et l’agenda du climat. 

 

Le collège du Coaching Territorial s’inscrit dans le cadre de l’offre de formation continue de 

ALGA et donne l’opportunité aux participants d’acquérir des compétences sur le métier de 

coach territorial, de démultiplier leur expertise, de partager leurs expériences. Elle est 

organisée par l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) des Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) en Partenariat avec La Région de 

l’Oriental au Maroc, pionnière dans ce domaine. 

 
 

II. OBJECTIFS 

L'objectif de ce parcours métier est de créer un pool de compétences africaines 

francophones apte à accompagner les collectivités territoriales.  

 

De manière spécifique, il s'agira de former une vingtaine de Coach Territoriaux 

africains francophones, aux concepts, principes, et méthodes du Coaching Territorial 

et les accompagner à élaborer un programme d’action dans leur pays respectif. 
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III. CONTENU DU PARCOURS 

Le contenu du parcours des Coachs Territoriaux : 

 

1ère partie : Séminaire Résidentiel – 10 jours (du 23 avril au 2 mai 2018) 

 

Thématique Nombre 

de jours 

Accueil par les sponsors, partenaires 

Présentation générale du parcours 

0,5 

Module 1 : Le métier de Coach Territorial 

 Voyage au cœur de l’humain 

 les 5 univers du changement 

 Le processus et les outils de l’intelligence collective 

 

2,5 

Module 2 : La posture et les outils du coach 

 Construire une alliance de travail et établir les fondations de la 
relation avec les parties prenantes 

 Co-créer et renforcer la relation avec les parties prenantes 

 Appuyer la mise en mouvement des acteurs et parties prenantes 

 Maîtriser le processus de coaching 

 

4 

Module 3 : Territoires en mouvement  

 Analyser et comprendre la dynamique des territoires 

 Avoir une connaissance suffisante des institutions et des acteurs 
impliqués dans la gouvernance des territoires 

 Comprendre l'économie du territoire, la production de richesses et 
la création d'emplois sur le territoire 

 

3 
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2èmepartie : Séminaire résidentiel – 6 jours (du 24 au 29 septembre 2018) 

 

Thématiques Nombre de 

jours 

Module 1 : Le métier de Coach Territorial 

 La bio-systémique 

 

1 

Module 2 : La posture et les outils du coach 

 Communiquer pour mobiliser 

 Accompagner le changement 

 Maîtriser le métier de coach territorial 

 Dérives, risques et alternatives 

 

2 

Module 3 : Territoires en mouvement  

 Accéder aux concepts et outils de Prospective du 
développement territorial 

 Connaître et maîtriser le concept du marketing territorial 

 

1 

Synthèse des acquis 1 

Soutenance et Rapport de stage 

Certification 

 

1 

 

  

 

IV. APPROCHE PEDAGOGIQUE ET DUREE 

Le parcours de Formation des Coachs Territoriaux de ALGA alterne les phases d’apports 

théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupes et la mise en situation. 

Contenus théoriques : les exposés portant sur différents aspects du thème seront faits par 

des experts africains ou/et internationaux reconnus dans leurs domaines de compétence et 

portant notamment sur la compréhension du coaching dans ses principes et conditions de mise 

en œuvre, les étapes, méthodes, outils du coaching, le développement des territoires, les 

techniques d’animation des ateliers participatifs et de facilitation du processus. 

 

Travaux pratiques et mise en situation : Ces contenus théoriques sont suivis de débats et 

complétés par des travaux pratiques afin de permettre aux participants d'avoir une meilleure 

maitrise des méthodes et outils de mise en œuvre du CT. Ainsi les participants organisés en 
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groupes seront amenés à concevoir les fiches techniques d’animation ou de suivi du processus 

de coaching territorial et à les dérouler au cours des ateliers pilotes. 

 

Elaboration des plans d’actions : les différents exposés et présentations en plénières aussi 

bien que des travaux de groupe permettront aux participants d'arrêter un ensemble concret de 

mesures pour une meilleure promotion et une mise en œuvre efficace du CT, offrant de ce fait 

l’occasion à chaque participant ainsi outillé d’envisager les solutions adaptées à son propre 

contexte. 

 

La formation métier de coach territorial se déroule en trois parties : 

10 jours en résidentiel puis 3 mois de stage et enfin 6 jours en résidentiel pour acquérir les 

connaissances et les aptitudes nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRISE EN CHARGE 

Les participants devront prendre en charge leur frais de déplacement (transport aérien 

international et déplacement). Les coûts de participation à la formation sont évalués à Trois 

mille euros (3000 €) par participant. 

Est inclus dans le tarif : 

Les frais d'inscription individuelle aux deux sessions, la documentation complète sous forme 

de mallette pédagogique ainsi que toute la logistique associée à la formation : Frais 

d’hébergement, frais de restauration incluant pause-café, déjeuner et dîner ainsi que le 

transport local journalier aller-retour de l’hôtel au lieu de formation. 

En plus, 

- Chaque participant reçoit une mallette d’accueil participant comprenant tout le nécessaire 

pour profiter de votre séjour sur place et notamment : un plan de la Région, une puce de 

téléphone, les codes d’accès aux bornes wifi dans le centre de formation… 
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- Chaque participant reçoit également un crédit horaire de supervision coaching en ligne à 

utiliser durant son stage pratique. 

- Chaque lauréat recevra 1 année de cotisation membre dans la Fédération Internationale 

du Coaching Territorial et y verra inscrire ses coordonnées en tant que Coach Territorial 

Accrédité s’il passe avec succès les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes 

à l’issue de la formation. 

Session 1 – 10 jours « résidentiel all inclusive » (avril 2018) 

Sessions de formation incluant la préparation au stage. 

Une excursion d’une journée dans la Région sera aussi proposée. 

Session 2 – 6 jours « résidentiel all inclusive » (septembre 2018) 

Session d’habilitation au Métier de Coach Territorial suivie de la soutenance du Mémoire de 

stage incluant la cérémonie de remise des certificats de Coach Territorial. 

 

Sommet Africités 2018 du 20 au 24 novembre à Marrakech : Les Lauréats de 

la première Promotion Internationale des Coachs Territoriaux seront mis à 

l’honneur à cette occasion dans une vidéo institutionnelle. 

 

N’est pas inclus dans le tarif : 

Votre transport aller / retour vers le lieu de la formation pour participer aux deux sessions de 

formation. 

Vos frais liés à votre stage pratique (déplacement, hébergement, restauration…) 

Vos autres frais de voyage (Visa, Assurance…) 

 

VI. PUBLIC CIBLE 

Le parcours de formation Coaching Territorial est ouvert au public francophone et cible une 

vingtaine de participants sélectionnés parmi : 

 

 les élus, conseillers et agents des collectivités territoriales qui souhaitent améliorer leurs 

connaissances et renforcer leurs aptitudes à mettre en œuvre le Coaching Territorial 

dans leur collectivité territoriale, 

 les Responsables des institutions intervenant dans les collectivités territoriales africaines, 

 les Responsables des Départements Ministériels en charge de la décentralisation, 

Gouvernance et du développement local, 

 les Responsables de formation des ONGs, programmes et projets, 

 les pratiquants de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement 

local et autres acteurs de la société civile. 
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VII. PREREQUIS ET CANDIDATURE 

Les candidats désirant participer à la formation Coaching Territorial doivent : 

 
 être titulaire d’un diplôme au moins égal au bac+ 5 et/ou justifier d’au moins 5 ans 

d’expériences de travail pertinent; 

 présenter une lettre de recommandation d’une commune, du service ou des organisations; 

 fournir un CV détaillé accompagné de la fiche d’inscription en pièce jointe; 

 rédiger une lettre de motivation adressée à ALGA; 

 fournir une attestation de financement de la formation; 

 

Les dossiers de candidature devront être envoyés par courrier électronique au plus tard le 15 

avril 2018 à l'adresse email suivante :  

info@coachingterritorial.com 

 

VIII. DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Les deux sessions internationales se tiendront en mode résidentiel "all inclusive" : 

- 1ère partie du 23 avril au 2 mai 2018 – Oujda ; 

- 2ème partie du 24 au 29 septembre 2018 – Station Balnéaire de Saïdia 

Lieux : Ville d’Oujda et Station Balnéaire de Saïdia / Région de l’Oriental - MAROC 
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http://villeoujda.net    http://villeoujda.net/saidia-maroc.html 

 

 
Aéroport d'Oujda-Angad 
 
L'aéroport Oujda - Angad est un aéroport international marocain 
situé à 12 kilomètres au nord de la ville d'Oujda. 
  
Cet aéroport a été certifié ISO 9001 (version 2000) le 22 mars 
2007 pour les services rendus aux passagers, aux compagnies 
aériennes et aux autres usagers. 

 

 

IX. SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

ALGA prévoit de mettre à la disposition des participants un manuel de formation sur le métier 

du Coaching territorial.  

Il fournit également des fiches pédagogiques de l’ensemble des outils indispensables à la 

pratique du coaching territorial. Ce manuel de formation sera enrichi progressivement par 

d’autres matériaux comme : la charte déontologique, la charte des valeurs de la promotion, les 

références bibliographiques, les fiches de préparation des exercices pratiques et des stages... 

Cette documentation supplémentaire sera incluse dans une clé USB constituant la valise 

pédagogique Coach Territorial qui sera remise à chaque participant. 

 

 

X.  DIPLOME DELIVRE 

Au terme de la formation, les participants assidus qui ont passé avec succès les évaluations 

et contrôles prévus recevront un certificat d’Aptitude au Métier de Coach Territorial. Un suivi 

post-formation sera assuré par l’équipe pédagogique de ALGA. 
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XI. RENSEIGNEMENTS ET SUIVI : 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

 

Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) - 

Rabat MAROC 

Les Responsables du Programme 
Coaching Territorial 

Région de l’Oriental - Oujda 

Dr Najat ZARROUK 

Directrice de ALGA 

Najat_zarrouk@yahoo.fr 

M. Gautier BRYGO  
Directeur Programme CT  
gbrygo@gmail.com 

Mme Lova RAMILIJAONA 

Chef du Pôle Ingénierie de Formation et 

Affaires Académiques ALGA 

Lramilijaona@uclga.org 

Mme Chantal VANDER VORST 
Comité pédagogique Collège du Coaching 
Territorial & Formatrice 
chantalvdv@detoxandgrow.com 

M. Wahir Justin Some 

Directeur de ALGA-Ouagadougou 

justws@hotmail.com 

M. Mustapha EL HADDAD  
Comité pédagogique Collège du Coaching 
Territorial & Formateur 
mustaphelhaddad@gmail.com 

Mlle Wafae BOUMAAZ 

Chargée d’Etudes et Assistante de la 

Directrice de ALGA 

wboumaaz@uclga.org 

 

Dr Ismael KAMATE 
Chef du Pôle Observatoire des Ressources 
Humaines ALGA 
Ikamate@uclga.org 

 

 

 

 
 

www.territorialcoachfederation.com 
 
 

mailto:Najat_zarrouk@yahoo.fr
mailto:Lramilijaona@uclga.org
mailto:chantalvdv@detoxandgrow.com
mailto:mustaphelhaddad@gmail.com
mailto:wboumaaz@uclga.org
mailto:Ikamate@uclga.org
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Civilité: Mlle  Mme  M.  

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Diplôme le plus élevé, date et lieu d’obtention : 

Institution/Collectivité/ Organisation : 

Nombre d’année d’expérience au sein de l’Institution/ Organisation : 

Fonction actuelle : 

Adresse : 
 

Tél: Fax: 

Email : 

Qui prend en charge les frais de votre participation à la formation ? 

 
Montant des frais exigés par participant(e) : 3000 euros 
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Modalités de paiement : 
 

Chèque :   Virement :   

 
Délai de paiement : 2 semaines avant la formation 
 
NB: Veuillez noter que le non-paiement de ces frais de formation vous exclut de la liste des 

participant(e)s 

Compte de CGLU-Afrique pour le virement bancaire: 
 

Nom de la Banque: BNPPARIBAS 

Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  
Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

IBAN/Numéro du Compte bancaire: FR7630004005670001009726629  

BIC/Code SWIFT: BNPAFRPPINT 

 

Communication du virement : NOM PRENOM + 03/2018/CGLU-Afrique/ALGA 

 
 

Date : Signature : 

 


