(français qui suit)
December 18, 2020
Request for Proposals: Human Centered Design Trainer for the Fund for Innovation and
Transformation (FIT)
About FIT:
The Fund for Innovation and Transformation is a national innovation initiative that supports
Canadian small and medium-sized organizations (SMOs) testing innovative solutions to
advance gender equality and empower women and girls in the Global South. The program
is designed to help organizations gather evidence at the testing phase to assess the
potential of their innovative solution to scale and improve the lives of women, girls and
vulnerable people. For more information about our program please visit www.fit-fit.ca.
FIT is looking for a consultant to provide a virtual training in Human Centered Design for
SMOs to assist them in developing their innovative solutions.
Scope of Work:
FIT is seeking a consultant/firm to plan two 4-day HCD trainings in March or April 2021
(length of training may vary). One training to be provided to FIT staff and the other provided
to SMOs interested in improving their innovation design skills and applying to the FIT
Program. The training will be held in English and French.
• Provide series of participatory co-designed training workshops with SMOs
• Build capacities of SMOs to apply user-centred design methodologies and
approaches
Tentative workshop plans:
1- Assist SMOs in designing an innovative solution
2- Up to 60 virtual participants (to be determined).
3- Create virtual training groups based on SMO areas of expertise, language, region
where they work, and areas of interest.
4- Details of the event will be refined once the consultant has been selected.
5- Consultant will manage event details in coordination with FIT staff.
Selected consultant/firm will need to be:
1- Skilled in Human Centred Design (HCD) approach
2- Experience providing training in HCD
3- Skilled in designing and hosting virtual events
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4- Available to plan out and deliver 4-day training in March or April date.
5- Preferably able to offer the training in both English and French (or have a plan to
deliver this in both if you don’t speak one of the languages)
Proposals must outline:
•
•
•
•

How event would be structured (1 or 2 scenarios). For example, 1-day training or
several half day trainings. (length of training may vary)
Description of the Design Thinking training and methodology
Cost of planning event, delivering the training and coordinating the event
Consultant’s ability to host and produce a virtual event in English and French

Application Procedure and Deadline
Interested applicants must submit the following documentation (in PDF) to demonstrate
their qualifications:
•
•
•

•
•
•

Letter of interest
Technical proposal
The financial proposal should specify a daily rate and/or a total lump sum amount in
CAD dollars including consultancy fees and all associated costs. Note that the cost
of preparing a proposal and of negotiating a contract is not reimbursable as a direct
cost of the assignment.
Two writing samples of similar work
CV with contact details of three clients for whom you have rendered a similar service
Eligibility to work in Canada

Complete proposals can be submitted by email to info@fit-fit.ca with “Human Centered
Design Consultant” in the subject line.
Questions: Please contact Ennet Bera, FIT Program Assistant at ebera@fit-fit.ca
Deadline for proposals: January 21st 2021, 4pm CST
About FIT and ICN
FIT is a program of the Inter-Council Network of Provincial and Regional Councils (ICN)
managed by the Manitoba Council for International Cooperation and funded by Global
Affairs Canada. The ICN is a coalition made up of the eight Provincial and Regional
Councils for International Cooperation. These independent member-based Councils are
committed to global social justice and social change and represent more than 350 diverse
civil society organizations from across Canada.

***
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Le 18 décembre 2020
Demande de propositions : Formateur / formatrice en conception centrée sur la personne
pour le Fonds pour l'innovation et la transformation (FIT)
À propos du FIT :
Le Fonds pour l'innovation et la transformation est une initiative nationale d'innovation qui
soutient les petites et moyennes organisations (PMO) canadiennes qui testent des solutions
novatrices pour faire progresser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des
filles dans les pays du Sud. Le programme est conçu pour aider les organisations à
recueillir des preuves lors de la phase d'essai afin d'évaluer le potentiel de leur solution
novatrice pour étendre et améliorer la vie des femmes, des filles et des personnes
vulnérables. Pour plus d'informations sur notre programme, veuillez consulter le site
www.fit-fit.ca.
Le FIT recherche un consultant / une consultante pour dispenser une formation virtuelle en
conception centrée sur la personne (CCP) aux PMO afin de les aider à développer leurs
solutions novatrices.
Portée du travail :
Le FIT recherche un consultant / une consultante ou une entreprise pour planifier deux
formations de 4 jours en CCP en mars ou avril 2021 (la durée de la formation peut varier).
Une formation sera dispensée au personnel du FIT et l’autre pour les PMO qui souhaitent
améliorer leurs compétences en matière de conception d'innovation et qui souhaitent
postuler à notre programme. La formation se déroulera en anglais et en français.
• Proposer une série d'ateliers de formation participative et co-conçue avec les PMO
• Renforcer les capacités des PMO à appliquer des méthodologies et des approches
de conception centrées sur l'utilisateur / l’utilisatrice
Plans provisoires des ateliers :
1. Aider les PMO à concevoir une solution novatrice
2. Jusqu'à 60 participants virtuels (à déterminer).
3. Créer des groupes de formation virtuels basés sur les domaines d'expertise de la
PMO, la langue, la région où ils travaillent et leurs centres d'intérêt
4. Les détails de l'événement seront affinés une fois que le consultant / la consultante
aura été sélectionné.e.
5. Le consultant gérera les détails de l'événement en coordination avec le personnel du
FIT.
Le consultant / la consultante ou l’entreprise sélectionnée devra :
1. être compétent dans l'approche de conception centrée sur la personne (CCP)
2. avoir de l’expérience de formation en matière de l’approche de CCP
3. avoir des compétences en matière d'organisation d'événements virtuels
4. être disponible pour planifier et dispenser une formation de 4 jours en mars ou avril.
5. pouvoir offrir la formation en anglais et en français simultanément, préférable (ou
d'avoir un plan si vous ne parlez pas l'une des langues)
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Les propositions doivent présenter les grandes lignes :
•
•
•
•

Comment l'événement serait structuré (1 ou 2 scénarios). Par exemple, une
formation d'une journée ou plusieurs formations d'une demi-journée.
Description de la formation réflexion conceptuelle et de la méthodologie.
Coût de la planification de l'événement, de la formation et de la coordination de
l'événement.
Capacité du consultant / consultante à accueillir et à produire un événement virtuel
en anglais et en français.

Procédure et date limite de dépôt des demandes
Les candidats / candidates intéressé.e.s doivent soumettre les documents suivants (en
format PDF) pour démontrer leurs qualifications :
•
•
•

•
•
•

Lettre d'intérêt
Proposition technique
La proposition financière doit préciser un taux journalier et/ou un montant forfaitaire
total en dollars canadiens, y compris les honoraires des consultants et tous les coûts
associés. Veuillez noter que le coût de la préparation d'une proposition et de la
négociation d'un contrat n'est pas remboursable en tant que coût direct de la
mission.
Deux exemples de rédaction de travaux similaires
CV avec les coordonnées de trois clients pour lesquels vous avez rendu un service
similaire
Admissibilité à travailler au Canada

Les propositions complètes peuvent être soumises par courrier électronique à info@fit-fit.ca
en indiquant « Formateur / formatrice en conception centrée sur la personne » dans l'objet.
Questions : Veuillez contacter Ennet Bera, assistant du programme FIT, à l'adresse
ebera@fit-fit.ca
Date limite pour les propositions : le 21 janvier 2021, à 16h HNC
À propos du FIT et du RCC
Le FIT est un programme du Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux
(RCC) géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale et financé par
Affaires mondiales Canada. Le RCC est une coalition composée des huit conseils
provinciaux et régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils indépendants
composés de membres sont engagés dans la justice sociale et le changement social à
l'échelle mondiale et représentent plus de 350 organisations de la société civile de partout
au Canada.
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