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La formation est un processus, pas 
un événement
Le succès lié à la formation se fonde sur la  
création d’habitudes positives
     Les habitudes sont des schémas de comporte-
ment qui englobent trois éléments chevauchants : la 
connaissance, la volonté et la compétence. Puisque 
ces trois éléments ne nous sont pas transmis, mais 
le résultat d’un apprentissage, nos habitudes ne sont 
donc pas innées, mais acquises. Par conséquent, nos 
habitudes ne sont pas infuses. Nous pouvons donc 
décider de leur sort.
     Optimist International a travaillé avec diligence, 
au cours de la dernière année, à l’élaboration d’un 
programme d’attestation officielle qui offre de 
grandes possibilités d’amélioration des techniques 
de formation de nos formatrices et formateurs. Ce 
programme donne à nos formatrices et formateurs 
la possibilité d’atteindre le palier d’attestation de 
leur choix. Qu’une personne décide d’obtenir son 
attestation officielle comme formatrice ou formateur 
certifiés de club, de district ou à l’international, nous 
avons un programme d’attestation officielle qui les 
aidera à reconnaître leur potentiel et assurera une 
formation de qualité dans l’ensemble d’Optimist 
International. La formation à la base de même que 
celle offerte à l’échelon international exigent  
divers paliers d’expertises et de connaissances de nos 
formatrices et formateurs. L’expérience et les tech-
niques de formation réalisées grâce à la révision du 
programme d’attestation officielle promettent d’être 
bénéfiques pour toutes les personnes intéressées.  

Qu’apprendront les participantes et participants?
Avant le début de votre présentation - parmi les 
éléments que l’on trouve dans cette section : 
l’importance de vous donner des objectifs clairs,  
de définir votre auditoire, de savoir comment  
communiquer en personne, et de mener des  
sondages auprès de votre auditoire.   
Confiance au cours de la présentation – dans 
toute expérience en matière de formation, il est 
essentiel de dominer sa nervosité et de s’engager 
personnellement dans sa présentation.
Gestion de vos présentations  – apprendre comment 
fixer les lignes directrices de formation, libérer les 
tensions de l’auditoire et offrir une valeur ajoutée en 
en faisant plus que prévu.    
 Influence et ralliement de l’auditoire – parmi les élé-
ments clés de la réussite d’une formation : découvrir 

comment maximiser les rapports, faire confiance  
à votre auditoire et trouver un champion au sein 
d’un auditoire.     
Outils de présentation  – préciser les actions 
requises au cours de la formation et chercher à 
savoir comment utiliser efficacement les ressources 
en formation.

De plus :
 •   Apprendre comment adapter votre formation à 

quelque auditoire que ce soit
•  Chercher à savoir ce que « vous » pouvez faire 

pour assurer, chaque fois, une formation efficace à 
tous les auditoires!     

•  Découvrir des techniques d’amorce amusantes et 
des idées d’activités

Après avoir participé au programme d’attestation 
officielle, vous aurez la capacité, dans les faits, de :
1. savoir quels sont vos objectifs; 
2. mettre au point votre formation; 
3. commencer votre présentation avec force; 
4. gérer votre formation;
5. achever votre présentation efficacement; 
6. assurer le suivi. 

À propos du programme :
    Le programme est conçu pour permettre aux 
Optimistes de développer de nouvelles techniques 
de formation. On acquiert ces compétences grâce à 
un large éventail d’apprentissages et à des séances de 
formation offertes par Optimist International. Les 
participantes et participants qui veulent être admis 
à notre programme d’attestation officielle doivent 
remplir un formulaire de candidature qu’ils peuvent 
obtenir dans le site Web d’Optimist International  
et le faire parvenir à Jacques Pelland. Vous  
recevrez la liste des exigences liées à chacun des  
paliers du programme à volets multiples. Vous 
pouvez commencer à enregistrer vos heures et vos 
séances de formation. Vous devez franchir chaque 
palier d’attestation avant de triompher du prochain 
et il faut que l’on vous le reconnaisse.
Veuillez garder en mémoire que vous n’avez pas 
à satisfaire à toutes les exigences liées à un palier 
avant d’en terminer certaines d’un autre palier. Vous 
devez répondre à toutes les exigences ET recevoir 
une attestation consentie par le comité d’attestation 
officielle pour un palier avant d’être admissible à un 
palier supérieur. Après réception d’une  
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attestation pour un palier particulier, vous  
« représenterez Optimist International » à titre de 
formatrice/formateur certifiés du niveau atteint, 
mais cela ne vous empêche pas de donner des  
séances de formation Optimistes dans le cadre 
d’activités de club, de zone, de district, de région  
ou à l’internationale; le programme d’attestation  
officielle vous aide toutefois à développer et à  
améliorer vos techniques de formation et 
l’on vous invite à participer à ce programme 
d’épanouissement personnel fort utile.

Formatrices et formateurs de club
     Les formatrices et formateurs de club 
donneront de la formation à l’échelon local jusqu’à 
ce qu’ils aient accumulé le nombre d’heures exigé, 
et assisté à la séance de formation particulière pour 
formatrices et formateurs certifiés de club offerte 
par Optimist International. Ayant satisfait à toutes 
les exigences, ils peuvent demander au conseil des 
formatrices et formateurs certifiés de leur accorder 
leur attestation comme formatrice/formateur 
certifiés de club. Les participantes et participants 
au congrès international pourront assister à une 
séance de formation qui figure parmi les exigences 
relatives à la certification. On ne peut y accepter 
plus de 30 participantes et participants.     

Formatrices et formateurs de district
    Les Optimistes qui cherchent à franchir un 
palier supérieur d’attestation, celui de formatrices/
formateurs certifiés de district, vont enregistrer 
leur progrès et satisfaire à toutes les exigences 
avant d’atteindre le palier d’attestation visé. La 
formatrice ou le formateur acquiert une partie de 
son bagage de connaissances en choisissant de se 
rendre dans différents districts pour diversifier  
son expérience en matière de formation. Les par-
ticipantes et participants au congrès international 
pourront assister à une séance de formation de ce 
niveau de certification. C’est l’une des exigences 
relatives à la certification. On ne peut y accepter 
plus de 30 participantes et participants.   

Formatrices et formateurs à l’international
     Recevoir une attestation comme formatrice 
ou formateur certifiés à l’international est une 
marque de distinction et d’excellence personnelle et 
professionnelle dans l’apprentissage des adultes. Les 
formatrices et formateurs certifiés à l’international 
sont des gens vraiment déterminés à faire le maxi-
mum pour aider leurs pairs à devenir des dirigeantes 
et dirigeants inégalés, des formatrices et formateurs 
plus dynamiques et des gestionnaires plus efficaces. 
Optimist International paiera les frais de déplace-
ment des formatrices et formateurs certifiés à 
l’international leur permettant de se rendre dans dif-
férents districts pour dispenser leur formation. Les 
formatrices et formateurs certifiés à l’international 
doivent satisfaire à toutes les exigences liées à ce 
palier d’attestation qui comprend une séance de 
formation dans le cadre du congrès international.     

NE TARDEZ PAS, POSEZ VOTRE  
CANDIDATURE AUJOURD’HUI MÊME!
L’inscription est obligatoire. Vous pouvez obtenir  
un formulaire de candidature à l’adresse Web  
www.dirigeantsoptimiste.org/TeachingMaterials/
CertifiedTrainers/APPLICATION_12-09-F.pdf ou 
contacter Jacques Pelland à Optimist International 
Canada en composant le 1-800-363-7151, poste 
322, ou par courriel à l’adresse pellandj@optimist.
org. Vous pouvez participer au programme dès 
maintenant! Ne ratez pas cette excellente occasion 
d’améliorer votre sort et l’efficacité globale de notre 
organisation pour votre club, votre district et  
Optimist International.    


