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Termes de références pour réalisation graphique 

Guide de bonnes pratiques sur l’intégration de la 

dimension genre en Méditerranée  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Merci de soumettre vos propositions par mail à  adelie.breil@iecd.org d’ici le 16 septembre 

2022.  
 
 
 
 

2022 

mailto:adelie.breil@iecd.org
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Contexte de la mission  
 

IECD  
L’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) fondé en 1988, est une organisation 
de solidarité internationale reconnue d’utilité publique depuis 2010.   
 
Sa mission est de mettre en œuvre ou d’appuyer la mise en œuvre de projets de développement 
économique et humain en partenariat avec les acteurs locaux, permettant aux jeunes et personnes en 
situation précaire d’accéder à des emplois décents et durables, dans un environnement éducatif et 
sanitaire de qualité. 
 
L’IECD intervient en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et 
accès à l’emploi des jeunes, et de l’entrepreneuriat. L’IECD opère dans 15 pays et 4 zones 
géographiques (Bassin méditerranéen, Afrique subsaharienne, Madagascar et Asie du Sud-Est). 
 

Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance  
Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) rassemble les acteurs qui, de part et d’autre de la 

Méditerranée, développent localement des dispositifs pour répondre aux défis de l'insertion socio-

professionnelle des jeunes. 66 000 jeunes, à travers 246 centres partenaires répartis dans 9 pays : 

Algérie, Égypte, Espagne, France, Liban, Maroc, Portugal, Tunisie, Italie ; ont bénéficié de ces dispositifs 

en 2021. 

 

En mutualisant les expertises de ses membres, le projet vise à renforcer leurs capacités d’action, 

répliquer les solutions qui ont fait leurs preuves et démultiplier leurs impacts.  A titre d’exemples, 48 

sessions de formations ont eu lieu dans le cadre du réseau depuis 2018, une étude sur les besoins 

numériques auprès du réseau des écoles de la deuxième chance au Maroc a été menée et 3 

conférences ont été organisées.  Le réseau suscite et mobilise également le soutien des pouvoirs 

publics. Le projet a ainsi été mis en lumière lors du Sommet des Deux Rives en 2019 et du Forum des 

Mondes Méditerranéens en 2022. 

 

Coordonné depuis 2018 par l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), le réseau 

MedNC est labelisé par l’Union pour la Méditerranée et soutenu par la Fondation Drosos, le 

Gouvernement de la Principauté de Monaco (Direction de la coopération internationale), et l’Union 

européenne à travers le programme Erasmus+, l’Agence Française de Développement et le Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères.  

 

Dans le cadre de cette mutualisation des expertises des membres, le réseau Méditerranée Nouvelle 

Chance a rédigé un guide où sont répertoriées les bonnes pratiques sur l’intégration de la dimension 

genre mises en œuvre par les associations d’insertion en Méditerranée.   

 

https://www.mednc.org/
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Objectif  
Ce guide de bonnes pratiques sur l’intégration de la dimension genre sera un support physique à 

disposition des structures d’insertion en Méditerranée. Il sera distribué dans les dispositifs d’insertion 

en Méditerranée (en version papier) mais sera également disponible en version numérique sur le site 

web de l’IECD, du réseau Méditerranée Nouvelle Chance et les sites web des associations membres.  

 

➔ Réalisation graphique d’un guide présenté de manière ludique, lisible et facile à manier, 
afin d’être utilisé facilement comme outil de travail.  

 

Contenu   
 

Il est composé de contenus écrits théoriques d’une vingtaine de pages (édito, présentation du Réseau 

MedNC, introduction, contexte, recommandations etc.), d’une vingtaine de fiches de bonnes pratiques 

sur le genre et des annexes (remerciements, présentation des membres etc.). Un travail sera 

également demandé avec la création d’infographie pour illustrer le guide, notamment certains chiffres 

clés.  

 

Format : 

• Un document coloré et ludique, qui respecte la charte graphique du Réseau MedNC (cf pièce 
jointe) ;  

• Format : présenté comme un livret, facile à transporter et à manier (plus petit qu’A4) ; 

• Les différentes sections doivent être facilement identifiables (séparées par un code couleur 
et/ou des encoches sur le côté type annuaire) ; 

• Livrable à remettre en fichier source et fichier PDF haute résolution pour impression.  

 

Encadrement  
Le graphiste travaillera en étroite collaboration avec l’équipe MedNC basée à Marseille.  

 

Budget 
Le budget alloué à cette évaluation est d’environ 1 300 euros TTC.  

  

Calendrier de la mission  
 

ACTION DELAIS DETAILS 

Date limite de soumission de la 
proposition 

16 septembre   

Sélection et signature du contrat Fin septembre    

1er RDV de cadrage 1ère semaine d’octobre 2022 En distanciel  

Envoi de la 1ère version finalisé 
pour retour  

Fin octobre 2022  
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Transmission du livrable finalisé 1ère semaine de novembre 2022   

 

Modalités de candidature  
Les candidatures sont à adresser à Adélie Breil d’ici le 16 septembre 2022 à l’adresse suivante : 
adelie.breil@iecd.org  

 

Candidature 
Les candidats devront fournir une offre technique et financière signée présentant :  
 

* Le CV du graphiste incluant les expériences préalables et un portfolio ou exemple de travaux 
similaires réalisés.   

* Une proposition financière détaillée TTC incluant le calendrier prévisionnel.  
* Une proposition technique.  
* Le statut de la SARL entreprise ou preuve statut auto-entrepreneur.  

 
 
La sélection s’effectuera sur la base de l’offre financière et technique proposée, et d’un entretien avec 
l’équipe de coordination.   
 
 

Modalité de paiement  

Le paiement sera effectué en deux fois par virement bancaire. Le premier (20%) sera versé après 
signature du contrat, le dernier (80%) lorsque la version finale du livrable, validée par toutes les parties, 
a été remis.  

mailto:adelie.breil@iecd.org

