
 
 

INSTITUT DE FORMATION OPTIMISTE, UNE DIVISION DU COMITÉ DE 
FORMATION AU LEADERSHIP D'OPTIMIST INTERNATIONAL 

(Programme de formatrices et de formateurs certifiés) 
en date du 29 octobre 2007 

 
 

MISSION : Permettre aux districts de s'améliorer à l'aide de clubs plus performants. 
 Amener les formatrices et formateurs à s'engager à l'échelon du club, de la zone et de la région. 
 Fournir aux formatrices et formateurs des techniques de formation meilleures et plus 

professionnelles. 
 
 
 
Candidates et candidats 

Doivent soumettre les formulaires de candidature à la formation au leadership. Formulaire de 
candidature disponible à l'adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org. 

La sélection sera effectuée par le comité d'attestation officielle et le comité de formation au leadership 
pour admission au programme. Les candidates et candidats choisis seront invités à participer à la 
prochaine séance de formation. 

Sur acceptation, Optimist International enverra une lettre en y joignant les formulaires de suivi et la liste 
des exigences. 

 
 
 
Formatrice/formateur de club — Exigences à satisfaire pour devenir formatrice/formateur certifiés de club : 

Sera pris en charge par une formatrice certifiée ou un formateur certifié à l'international 
Vingt heures de présentations dans le cadre de réunions à l'échelon des clubs et des zones 
 Dix heures doivent être consacrées à des sujets liés à Optimist International  
 Au moins une présentation sur le Programme de participation et de croissance personnelle 

(P.P.C.P.) 
Participer à au moins 10 heures de formation (au district, à l'international, etc.) 
Élaborer et présenter un programme de son cru (au moins 30 minutes) 
 Le programme doit être soumis à Optimist International 
 Examen et évaluation par les dirigeantes et dirigeants de district et évaluations par les personnes 

présentes 
  Tout doit être étayé sur un formulaire de suivi  
Atteindre les niveaux 1, 2 et 3 du P.P.C.P. 
Assister à la séance de formation de club au congrès international ou au colloque régional  
  
Au terme de ce qui précède et après examen, la candidate ou le candidat peut demander à devenir 

formatrice/formateur certifiés de club en présentant le formulaire de suivi au service de 
formation au leadership d'Optimist International et, si accepté, pourra consacrer ses efforts à 
l'obtention de son attestation à titre de formatrice/formateur certifiés de district. 

 



Formatrice/formateur de district — Exigences à satisfaire pour devenir formatrice/formateur certifiés de 
district : 

Trente heures de présentations supplémentaires à l'échelon du district et de la région  
Quinze heures sur le (P.P.C.P.) ou autres sujets liés à Optimist International  
Trois heures en collaboration avec une formatrice ou un formateur certifié de district (à être 

évalué par la formatrice ou le formateur certifié en question) 
Deux heures en collaboration avec une formatrice ou un formateur certifié à l’international (à 

être évalué par la formatrice ou le formateur certifié en question) 
Présenter un module d'acquisition de compétences 
Suivre un cours en art oratoire (fournir documentation, c.-à-d., récépissé, etc.) 
Enseigner deux modules d'acquisition de compétences ou autre module accepté (fournir documentation 

au service de formation au leadership d'Optimist International), dont un devrait être soit 
Résoudre les problèmes avec ingéniosité ou Équipes performantes  

Présenter un programme de votre propre cru sur la CROISSANCE (recrutement, fondation de nouveaux 
clubs, maintien de l'effectif) (programme d'au moins une heure qui peut être divisé en deux 
présentations de 30 minutes). Doit être présenté à Optimist International. 

Atteindre le niveau VII du P.P.C.P. 
Assister à la séance de formation de district au congrès international ou au colloque régional 
Au terme de ce qui précède, la candidate ou le candidat peut présenter une demande au comité 

d'attestation officielle pour examen et acceptation à titre de formatrice/formateur certifiés de 
district en présentant le formulaire de suivi au service de formation au leadership d'Optimist 
International et, si accepté, pourra consacrer ses efforts à l'obtention de son attestation à titre de 
formatrice/formateur certifiés à l’international. 

 
 
Formatrice/formateur à l'international — Exigences à satisfaire pour devenir formatrice/formateur certifiés à 
l'international : 

Élaborer un module de formation de son propre cru et le présenter à Optimist International 
Aider à accroître les connaissances et les compétences des dirigeantes et dirigeants de clubs et de 

districts dans le cadre du congrès international et être évalué par deux formatrices ou formateurs 
certifiés à l'international, membres du comité d'attestation officielle 

Atteindre le niveau X du Programme de participation et de croissance personnelle (P.P.C.P.) 
S'engager à faire au moins quatre visites par année à titre de formatrice/formateur certifié 
Au terme de ce qui précède, faire une demande d'admission à ce palier au comité d'attestation officielle. 
La candidate ou le candidat doit être choisi par le comité d'attestation officielle. 

 
 
 
Conseil des formatrices et formateurs certifiés formé de six membres — il sert comme mécanisme pour 
assurer la bonne marche du processus d'attestation officielle.  
   

Engagement triennal au sein d'un comité permanent rotatif (deux personnes remplacées chaque année)  
Évaluation des formatrices et formateurs avant de leur permettre d'atteindre le prochain palier 
Évaluation, dans le cadre des ateliers du congrès, le potentiel de formatrices et de formateurs certifiés 
pour attestation à l’international 
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