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Invitation Young Spokesperson Training 
19-23 avril 2017– Islande 
“Speak it up !”: Formation sur la représentation extérieure et la communication  

Introduction 

A travers la gestion des projets, l’engagement auprès des institutions, la représentation extérieure, le 
Scoutisme veut fournir des compétences aux jeunes. Ces compétences pourront les aider dans leur 
développement personnel et contribuer à leur engagement dans le mouvement et dans les communautés 
locales. Cela pourra augmenter l'impact du Scoutisme et contribuer à la promotion d’une image du Mouvement 
adaptée aux jeunes.  

Cette formation suit le focus de la Région Européenne de l’OMMS au sujet de la représentation extérieure et de 
la communication. La formation est de 4 jours et cible des jeunes Scouts entre 18 et 24 ans qui auront la 
possibilité de développer compétences, connaissances et attitudes pour acquérir un rôle plus actif dans leur 
association. Cela lui permettra de se faire pleinement promoteur des messages et de la mission du Scoutisme à 
l'intérieur et à l'extérieur de leur association 

Le profil des participants joue un rôle très important pour la qualité, l’impact du programme et pour assurer le 
suivi au niveau national.  

Pertinence pour le Plan Régional 2016-2019 

“Spreading our message” est une des priorités stratégiques du Plan Régional 2016-2019.  

En particulier, dans ce domaine de travail, l’objectif est d'améliorer la communication à l'intérieur et à 
l'extérieur mais aussi d’utiliser des instruments pour renforcer la position du scoutisme en tant qu’organisation 
leader en matière d'éducation pour les jeunes en Europe. La formation contribuera à ces objectifs et sera une 
opportunité pour les jeunes participants de se rendre eux mêmes agents multiplicateurs dans leurs 
organisations.  

Objectifs 

La formation fournira aux participants les compétences et les outils pour assumer un rôle actif et efficace dans 
le secteur de la communication et de la représentation extérieure de leur association.  

Les participants seront particulièrement poussés à connecter les sujets abordés aux besoins et aux nécessités 
de leur association.  

Les participants seront amenés à : 

● Comprendre les différentes stratégies de communication et les outils disponibles qui peuvent êtres 
utilisés par leur association 

● Explorer différentes façons de transmettre un message cohérent à un public interne et externe au 
Scoutisme  

● Apprendre les principaux outils et techniques de communication et comment les utiliser en fonction du 
contexte et du message à communiquer (radio, réseaux sociaux, médias) 

● Développer leurs capacités à être spokesperson et s’exprimer 

Profile des Participants 

Les participants doivent être engagés au niveau national dans au moins un de ces secteurs:  

1. Représentation extérieure 
2. Communication 
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On encourage les associations à sélectionner des participants entre 18 et 24 ans.   

Les participants doivent être disponibles pour toute la durée de l'événement.  

Pendant l'événement, les participants auront la possibilité de développer des plans d’actions individuels liés à 
leur rôle au niveau national. Les associations sont censés nommer un Mentor pour suivre, coordonner et 
soutenir la mise en place de ces plans avant et après la formation.  

Nombre de participants  

Cet événement est conçu pour maximum 45 participants. Une notification sur l’acceptation de la candidature 
sera envoyée après le 20 février 2017.  

Dates 

19-23 Avril 2017- le premier et le dernier jour sont pour les arrivées et des départs. 

Lieu 

Le rencontre aura lieu dans le centre scout Úlfljótsvatn en Islande.   

Langue 

La formation se déroulera en anglais. 

Coûts 

Le coût pour la participation, le logement et la nourriture est de EUR 350 par participant. Cette somme ne 
couvre pas les coûts de voyages. Chaque nuit supplémentaire demandée par les participants après ou avant la 
durée du projet sera à la propre charge des participants.   

Les organisations basées dans des pays non éligibles pour le Programme Erasmus + peuvent demander un 
support spécifique en contactant le Directeur Régional. 

Le support financier obtenu par le programme Erasmus Plus de l’Union Européenne permet aux associations 
partenaires de bénéficier de coûts réduits pour leurs participants. Pour les associations partenaires les coûts de 
participation sont de EUR 100 par participants. 

Pour les participants provenant des associations partenaires du projet Erasmus +, les voyages sont remboursés 
selon les règles du programme qui seront communiquées directement aux partenaires au projet. Les voyages 
seront remboursés que pour les participant qui participent à la formation pour toute sa durée.  

Visa 

Si nécessaire, c’est la responsabilité de chaque participant de prendre en charge la procédure de visa. SI vous 
avez besoin d'un visa on vous suggère de commencer la procédure au plus vite possible afin de pouvoir avoir le 
temps nécessaire. Merci de mentionner cette information dans votre formulaire d’inscription.  

Assurance  

On ne couvre pas les participants pendant l'événement ou dans leur trajet.  Il s’agit d’une responsabilité 
exclusive de l’association d’envoi de contrôler et vérifier que chaque participant soit couvert par une assurance.  

Annulation 

En cas d’annulation après avoir reçu la confirmation de participation, l’OMMS se réserve tout droit de charger 
l’association d’envoi pour des dépenses liées au projet qui auraient pu avoir déjà avoir lieu. 

Quoi faire ?  

S'enregistrer via le formulaire en ligne (https://goo.gl/forms/USuYspva9dNqg4Vn1) avant le 20 février 2017. 

Pour toute question lié au programme, au financement Erasmus + et au projet en général, n'hésitez pas à 
contacter Camilla Palazzini cpalazzini@scout.org. 


