
 

 
 

Circulaire Régionale 11 2017 

 
GSAT perspective intérieure / formation de haute qualité / réseau avec des experts / coaching 

sur place et au-delà / célébration de l'amitié / coût total: EUR 70 / nourriture délicieuse du 
Balkan / hospitalité régionale / fun à la plage 

 

La première formation d'auto-évaluation GSAT 
 

29 septembre – 1er octobre 2017 
Centre Scout d'Ohrid, Macédoine (ex-République yougoslave de) 

 
Délai d’inscription : 1er septembre 2017 

	
QUOI? 
- Êtes-vous sur la voie de changer votre organisation, de créer une nouvelle stratégie ou vision, de 

développer un nouveau programme ou en train de vivre un autre processus de changement et avez-
vous donc besoin d'un examen de base de votre OSN/ASN? 

- Êtes-vous intéressé à évaluer les faiblesses et les points forts de votre organisation/association au 
niveau national et/ou régional? 

- Envisagez-vous de le faire vous-même ou avec l'aide de quelqu'un au sein de votre organisation? 
- Aimeriez-vous en savoir plus sur l'outil d'évaluation du soutien global de l'OMMS (GSAT) 

(www.Scout.org/GSAT)? 
- Envisagez-vous d'exécuter une évaluation GSAT bientôt et voulez-vous connaître les détails sur la 

norme et ce que les évaluateurs vont analyser? 

 
Si vous pouvez répondre oui à une ou plusieurs des questions ci-dessus, vous avez maintenant la 
possibilité de faire la formation d'auto-évaluation GSAT. Des experts évaluateurs expérimentés de l'OMS 
vous invitent à devenir un initié GSAT.   
 
Chaque participant peut s'attendre: 
• À se familiariser avec l'outil d'évaluation du soutien global de l'OMMS (GSAT). La norme est basée 

sur le SGS Best Practice standard pour les ONG dans le monde entier et développé avec l'OMMS pour 
refléter la spécificité du Scoutisme. 

• Être habilité à faire une auto-évaluation au sein de leur propre OSN/ASN. 
• À essayer différentes techniques d'évaluation 
• À comprendre les avantages de GSAT pour leur propre OSN/ASN 

 
QUI ? 
Chaque OSN/ASN peut envoyer jusqu'à trois participantes / participants.  
- Être expérimenté dans les travaux au niveau national (ou au niveau régional dans le cas de très 

grandes associations), par exemple un membre de la direction exécutive, des membres executifs de 
l'organe de l'audit interne, un employé de l'administration centrale ou des gestionnaires des projets 
nationaux pertinents et/ou des groupes de travail 

- Avoir une profonde perspicacité dans les opérations de l'Organisation 
- Être motivé par les avantages de GSAT pour augmenter la qualité dans votre propre organisation. 

On s'attend à ce que les participantes / participants de la même organisation apportent des documents 
pertinents à la formation afin que les cas rééels puissent être simulés et que l'expérience pratique du 
processus GSAT puisse être acquise.  
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PROJET DE PROGRAMME DE LA FORMATION 
Ce sera une formation de deux jours. Ce temps est nécessaire pour être en mesure de passer en revue 
l'intégralité de la norme, d'obtenir une compréhension approfondie, et en même temps d'apporter des 
conseils et d'avoir des discussions sur le processus d'une bonne évaluation GSAT.  
Méthodologie: Pour l'ensemble du programme, les participantes / participants seront formés en 
patrouilles mixtes, pour partager plus efficacement l'expérience et pour établir des contacts pour un 
soutien futur lorsqu'ils viendront faire leur propre auto-évaluation.   
 
Jour 1  
29 septembre 

 

Heure Objet 
Après-midi Arrivées  
19h00 Repas du soir 
20h00 Séance d'accueil du soir	
21h00 Réunions de café-réseau facilitées avec des thèmes des participantes / participants 
22h00 Rafraîchissements et échanges informelles 

Jour 2 
30 septembre  
Heure Objet 
09h00 Bonjour et méditation 
09h15 Aperçu du cadre, des antécédents et des résultats de GSAT 

- Principes pour la norme et le système de benchmarking 
- L'OMMS et l'outil 
- Le processus GSAT 
- Le but d'uliser le GSAT 
- Les résultats globaux et quelques impressions des évaluations en Europe 

 
10h30 Présentations et exercices, dimension 1-4 

- Exigences institutionnelles OSN-OMMS 
- Cadre de gouvernance 
- Cadre stratégique 
- Gestion de l'intégrité 

12h00 Repas du midi 
13h00 Présentations et exercices, dimension 1-4 
14h00 Présentations, exercices et travail de groupe sur la dimension 5-6 

- Communication, plaidoyer et image publique 
- Les adultes dans le Scoutisme 

15h00 Présentations et exercices d'audit en groupe sur la dimension 7 
- Répartition des ressources et contrôles financiers 

 
16h00 Pause 
16h30 Exercice en plénière sur la dimension 7 

- Programme de jeunes 
 

17h00 Présentations et exercices, dimension 8-9 
- Potentiel de croissance 
- Amélioration continue 

17h30 Résumé en groupes 
18h30 Repas du soir 
20h00 Après l'évaluation 

Comment ancrer les résultats et travailler avec l'AMELIORATION CONTINUE – dimension 10 
21h30 Rafraîchissements  

Jour 3 
1er octobre 

 

Heure Objet 
09h00 Bonjour et méditation 
09h15 Comment faire une auto-évaluation? 

- Exercices interactifs avec des techniques d'évalutation et rôles 
- Réflexions et échange d'expériences 
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11h00 Le système / cycle GSAT 
- La plateforme de suivi 
- Résultats et responsabilités 
- Possibilités de soutien et du feedback 
- Modèle d'apprentissage d'action: préparer, faire, suivre et réfléchir  

 
11h30 Conclusion finale et prochaines étapes 

Travail en groupe et discussions plénières 
 

12h30 Repas du midi 
Après-midi Départs  
 
Comment s'inscrire à la formation d'auto-évaluation GSAT? 

Tous les participants intéressés doivent s'inscrire en utilisant le formulaire d'inscription en ligne sur le lien 
suivant (https://goo.gl/forms/G8pQeJmaq80BFDOi1) au plus tard le 1er septembre 2017. Après 
l'inscription, la liste des participants sera envoyée aux commissaires internationaux pour approbation. 

Les frais de participation sont de EUR 70 et comprennent l'hébergement au Centre Scout, des repas et 
des pauses thé/café, l'accès gratuit aux installations du lieu, ainsi que des documents de séance pour 
l'entier événement.  

Le logement des participants se fera sur la base suivante: chambres partagées, pension complète, deux 
pauses-café (par jour), utilisation de la salle de conférence et accès Internet gratuit. Des demandes 
spéciales telles que des chambres individuelles ou un hébergement hôtelier seront évaluées sur la base 
de la disponibilité et d'un coût supplémentaire. 

Tous les participants seront logés au Centre Scout d'Ohrid, où toutes les séances auront lieu.  

 
Arrangements de voyage 

Une fois les participants sélectionnés et approuvés, ils recevront des lettres d'acceptation. Tous les 
participants doivent alors prendre leurs propres dispositions de voyage et, si nécessaire, 
obtenir un visa. Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation officielle pour obtenir un visa, veuillez 
remplir toutes les informations contenues dans le formulaire de demande. Merci de bien vouloir être 
conscient qu'il peut prendre un certain temps pour obtenir un visa, alors envoyez votre demande assez 
tôt. 

Les participants qui souhaitent participer à l'entier événement  seront censés arriver le vendredi 29 
septembre pour démarrer le programme à 20h30 (après le repas du soir); le départ peut se faire à tout 
moment le dimanche 1 octobre 2017 après le repaqs du mididéjeuner). Sachez que l'aéroport de Skopje 
se trouve à 2 heures en voiture du lieu. Le départ de vol de retour le plus tôt ne devrait donc pas être 
avant 16h00.  

Des informations sur le voyage à Ohrid, via l'aéroport international de Skopje, seront disponibles sur la 
page Facebook de l'événement.  

Les demandes de soutien financier à la participation seront examinées sur demande confidentielle envoyé 
au Directeur Régional ou à la Personne de contact du Comité ("Committee Contact").  

 
Langue 

L'événement se déroulera en anglais. Tous les participants sont priés de pouvoir communiquer 
efficacement dans cette langue.  

 
Informations supplémentaires 

Toutes les informations supplémentaires peuvent être trouvées sur la page Facebook de l'événement 
(https://www.facebook.com/events/428235374215889/). Si vous avez besoin de plus amples 
informations, n'hésitez pas à contacter Jordan Bajraktarov par l'intermédiaire du Centre de soutien de 
l'Europe Genève à jbajraktarov@scout.org.  

 
Assurance 

La Région Européenne du Scoutisme ne couvre pas les risques des participants, ni pendant l'événement 
ni pendant les déplacements entre domicilie et leiu de l'événement. Veuillez noter qu'il est de la 
responsabilité exclusive des OSN/ASN de vérifier et de s'assurer que les participants sont couverts par 
une assurance (maladie, accident, rapatriement). 


