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Poste à pourvoir – Appel public à manifestation d’intérêt 

Responsable du design pédagogique et de l’assurance-qualité 

Programme FORCE-N 
  

Contexte  

Porté par l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), avec l’accompagnement de la Fondation Mastercard, le 

programme « Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, de l’Emploi et de 

l'Entrepreneuriat dans le Numérique (FORCE-N) » vise à promouvoir une économie numérique inclusive par le 

développement des compétences dans les métiers du numérique et à contribuer de manière décisive à la 
transformation structurelle de l'économie numérique en positionnant le Sénégal comme un hub à travers :   

• la formation et la préparation aux normes internationales en matière de compétences certifiées 

dans les métiers du numérique afin de répondre aux besoins du marché du travail local, régional 

et international ; 

• le développement d'un environnement propice aux investisseurs et aux jeunes entreprises ; 

• la promotion des sciences, de la technologie, des mathématiques et de la technologie numérique 

auprès des élèves des programmes scientifiques et techniques de l'enseignement moyen et 

secondaire ; 

• la mise en place d'un système de prestation de services pour l’insertion professionnelle et 

l’accompagnement à l’entrepreneuriat, reposant entièrement sur les nouvelles technologies et 
favorisant l'apprentissage à distance, le partage de vidéos de programmes et de conférences 

populaires, la préparation à l'emploi, la mise en relation et le suivi.  

Le programme FORCE-N comprend les trois composantes suivantes :  

• La Composante 1, Formation aux certificats de compétence (FCC), vise à proposer au moins 20 

certificats autour des métiers du numérique, et elle sera mise en œuvre en étroite collaboration avec 

le secteur professionnel (entreprises, etc.) ;  

• La Composante 2, Accompagnement à l'Insertion Professionnelle et à l'Entrepreneuriat Numérique 

(AIPEN), vise à mettre en place un programme de soutien à l'emploi des jeunes et à la création de start-

ups ; 

• La composante 3, Soutien aux lycées pour l'excellence dans les formations en sciences, technologies, 

mathématiques et numérique (STEMD) vise à promouvoir les sciences et les technologies auprès des 

lycéens et des collégiens.  

Le/la Responsable du design pédagogique et de l’assurance-qualité est placé.e sous l’autorité directe du 
Responsable de la Composante FCC. Il/elle s’assure de la conformité des formations délivrées d’une part avec 

les objectifs stratégiques du programme FORCE-N, et d’autre part avec les standards (nationaux et 
internationaux) en matière d’ingénierie pédagogique et d’assurance-qualité.  

  

Activités principales  

Le/la Responsable du design pédagogique et de l’assurance-qualité aura en charge les activités suivantes :  

– Participer, en relation avec les acteurs de l’écosystème, à l’identification des besoins de formation 

autour des métiers du numérique ;  

– Superviser, en relation avec les acteurs de l’écosystème, la rédaction des cahiers de charges 
pédagogiques (définition des objectifs pédagogiques, des contenus de formation et des cibles ; 

élaboration de la stratégie pédagogique, etc.) ;  
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– Préparer les documents à soumettre aux instances compétentes (de FORCE-N et de l’UVS) pour la 

validation des projets de formation ;  

– Coordonner la conception des programmes de formation, conformément aux cahiers de charges 
pédagogiques et aux standards nationaux et internationaux de qualité ;  

– Coordonner la production des documents pédagogiques et méthodologiques (études sectorielles et 
préliminaires ; référentiels de métiers-compétences ; référentiels de formation ; guides 

pédagogiques ; référentiels d’évaluation, etc.) ;  

– Participer, en relation avec les équipes techniques (développeurs, techno-pédagogues, etc.) au design 

pédagogique des plateformes de formation ;  

– Traduire en dispositifs, en procédures et en outils la politique qualité définie pour les formations du 

Programme FORCE-N ;  

– Mettre en place les dispositifs d’évaluation (i) de la qualité des enseignements, (ii) de la satisfaction 

des équipes pédagogiques (formateurs, mentors, etc.) ;  

– Contribuer activement à l’intégration des innovations pédagogiques dans les dispositifs de formation ; 

– Contribuer à la conceptualisation et à la formalisation du modèle pédagogique de FORCE-N ;  

– Participer à l’adaptation permanente du modèle pédagogique et des dispositifs de formation du 

programme FORCE-N (compte tenu notamment des évolutions pédagogiques, technologiques, 
économiques, sociales, etc.) ;  

– Participer aux études et aux recherches conduites autour de l’approche pédagogique ou des résultats 

pédagogiques du programme FORCE-N ; 

– Animer, autour des questions pédagogiques, le dispositif de transfert des connaissances et des 
compétences au bénéfice des acteurs ou des structures de l'écosystème (académique, professionnel) ;  

– Participer, en fonction des besoins exprimés, à la bonne mise en œuvre des autres composantes 
(AIPEN, STEMD) du programme FORCE-N. En particulier, assister du point de vue de l’ingénierie 

pédagogique et de l’assurance-qualité les activités de formations organisées dans le cadre des 
composantes AIPEN et STEMD.   

 

Compétences requises  

– Connaissances 

o Ingénierie pédagogique 

o Pédagogies actives (approches par les compétences, pédagogie par les projets, etc.) 

o E-Learning 

o Outils numériques et leurs usages 

o Assurance-qualité, méthodes et outils de la qualité 

o Environnement professionnel 

o Méthodologie de conduite de projet 

o Environnement des certifications 

– Compétences opérationnelles 

o Piloter un projet 

o Encadrer / animer une équipe pluridisciplinaire 

o Communiquer et faire preuve de pédagogie 

o Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance 

o Piloter les processus 

o Assurer une veille 

o Aptitudes rédactionnelles  

o Capacités à travailler sous pression 
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– Compétences comportementales 

o Sens de l’initiative 

o Autonomie  

o Rigueur / Fiabilité 

o Diplomatie  

o Capacité d’écoute 

o Sens de l’organisation 

o Réactivité 

o Leadership 

o Sens relationnel 

 

Formation et expérience professionnelle  

Master en sciences de l’éducation, technopédagogie, management de la qualité, etc. 

Au moins 7 années d’expériences dans l’ingénierie pédagogique et dans la mise en place de formations 

professionnelles.  

Expérience significative dans l’assurance-qualité et le E-learning.   

Maitrise parfaite à l’écrit et à l’oral de la langue française et bonne maitrise de la langue anglaise (écrit et oral).  

Expérience dans les domaines de l’emploi des jeunes et/ou de l’entrepreneuriat qui serait un plus. 

 

Conditions particulières 

Autonomie et responsabilité  

Le/la Responsable du design pédagogique et de l’assurance-qualité travaillera sous la responsabilité du 
Responsable de la composante FCC. Il travaillera également en étroite collaboration avec les Responsables des 

autres composantes (STEMD, AIPEN).   

Relations internes et externes  

Travail en équipe au sein du Programme FORCE-N.   

Relations externes avec les équipes pédagogiques (formateurs, mentors, etc.), les partenaires, les institutions, 

les entreprises, les acteurs du secteur numérique, les médias et les prestataires de service ou de conseils.  

Environnement de travail  

Il/elle travaille en bureau, dans les locaux partagés avec l’équipe du programme.   

Moyens et ressources  

Mise à disposition d’un bureau dans les locaux du programme et de l’équipement nécessaire aux activités.  

Localisation du poste à l’UVS, Dakar, Sénégal.  

Prise de service et durée du contrat 

Poste à pourvoir dès mars 2022.  

  

Candidature  

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 25 février 2022 à 23h59mn. Les dossiers de 
candidatures doivent être envoyés à l’adresse force.n@uvs.edu.sn, avec OBLIGATOIREMENT comme objet 

« PEDAGO <nom soumissionnaire> », et doivent comprendre impérativement :  

• une lettre de motivation ;  

• un CV complet et actualisé ; 

• la copie des diplômes et certificats obtenus ;  

• les références professionnelles.  

mailto:force.n@uvs.edu.sn
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Les candidatures reçues feront d’abord l’objet d’une présélection sur la base de la qualité des dossiers fournis 

(NB : aucun dossier incomplet ne sera examiné). Les candidats présélectionnés seront ensuite auditionnés par 
la commission de recrutement du programme FORCE-N.  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.   
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