A PPE L AUX
CANDIDATS

La VOPE Leadership Boot Camp est un programme de formation intensive pour les dirigeants de VOPEs
membres de l’IOCE.

OBJECTIF

L’objectif du Boot Camp est de renforcer les capacités institutionnelles des VOPEs en fournissant aux dirigeants
internes, des compétences stratégiques, organisationnelles et orientées vers les résultats.
La formation peut accueillir 60 participants affiliés à une VOPE IOCE. Bien que chaque VOPE puisse nommer 4
participants, seuls 2 participants au maximum seront sélectionnés. Les VOPEs participantes doivent s’engager à
impliquer au moins 3 membres supplémentaires de la VOPE pour soutenir le(s) participant(s) dans la réalisation
du Portefeuille de Projets VOPE développé au cours de la période de 6 semaines.

DESCRIPTION

Le Boot Camp est un programme intensif en ligne de 6 semaines, enseigné en anglais, espagnol et français,
avec des activités asynchrones et synchrones, renforcé par le soutien d’une personne qui siègera comme
co-amphitryon

CONTENU DU
PROGRAMME

Le programme est divisé en 6 modules d’une semaine, chaque semaine abordant un sujet VOPE spécifique. Les
sujets sont les suivants:
1. La planification stratégique
2. Organisation et administration
3. Gestion de projet
4. Communication, collaboration et mise en réseau
5. Leadership
6. Mise a jour de l’Agenda d’évaluation

RÉSULTATS
ATTENDUS

A la fin du Boot Camp, les participants auront renforcé leurs compétences en matière de leadership et de
gestion de la VOPE, et auront produit un Portefeuille de Projets pour leur VOPE.

PORTEFEUILLE
DE PROJETS
POUR LA VOPE

Chaque équipe préparera un Portefeuille de Projets qui visera à renforcer la planification stratégique et
opérationnelle, le financement des projets et leur suivi. Le portefeuille comprend des projets et des plans
de travail.

PRO F I L

D’ADMISSION
À PROPOS DE
LA VOPE
A PROPOS DU
CANDIDAT

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

1. Doit être un membre d’une VOPE contributeur de l’IOCE https://www.ioce.net/vope-directory .
2. Doit avoir un enregistrement à jour sur la page web de l’IOCE https://www.ioce.net/vope-directory .
1. Membre de la VOPE depuis au moins 2 ans.
2. Membre du Conseil d’Administration de la VOPE ou leadership et engagement démontrés en dirigeant des
groupes de travail, des projets, des initiatives et/ou des activités au sein de la VOPE.
3. Parler, écrire et comprendre au moins une des langues officielles du Boot Camp
(anglais, français ou espagnol).
4. S’engager à travailler dur pendant 7 semaines (un dévouement minimum de 5 heures par semaine est estimé).
5. Une attention particulière sera accordée aux dirigeants de la VOPE qui sont jeunes évaluateurs émergents
(YEE) et aux Conseils d’Administration des VOPE qui lancent des activités.
Jusqu’à 4 candidats par VOPE doivent soumettre les documents suivants du 10 janvier 2022, date d’ouverture
des inscriptions, au 23 janvier 2022, date de fermeture des inscriptions.
Les candidats doivent envoyer:
1. Formulaire d’inscription en ligne. Veuillez utiliser l’hyperlien https://www.ioce-bootcamp.online vers le
formulaire pour le remplir.
2. Lettre d’engagement. Signée par le candidat, la lettre doit exprimer sa volonté de s’engager au Boot Camp.
(2 pages maximum).
3. Vidéo de motivation. Une vidéo réalisée par le candidat dans laquelle il explique ses raisons de participer au
Boot Camp, qui peut être enregistrée en espagnol, en anglais ou en français. (1 minute maximum).
4. Lettre de recommandation du représentant de la VOPE. La personne représentant le Conseil VOPE écrit
une lettre de soutien au candidat. La lettre doit fournir des exemples de l’implication du candidat dans les
activités de la VOPE qui démontrent comment le candidat est axé sur les résultats et apporte des qualités
telles que la créativité, l’innovation, la résolution de problèmes, l’apprentissage actif, l’autogestion, la vision
collective et les compétences en communication.
5. Lettre identifiant les membres de l’équipe. La personne représentant la VOPE fournit les noms et coordonnées
de 3 autres membres de la VOPE qui ont accepté d’être “l’équipe interne” et de soutenir les participants dans le
développement, et éventuellement la mise en œuvre, du portefeuille de projets de la VOPE.
Le formulaire d’inscription se trouve sur https://www.ioce-bootcamp.online . La lettre d’engagement, la lettre
de recommandation et la lettre identifiant les membres de l’équipe ainsi que le lien vidéo doivent être envoyés
à registro.candidatos@ioce-bootcamp.online

DATES
IMPORTANTES

Appel à candidatures
A publier le

3 janvier 2022

Date limite d’inscription
Ouverture le

10 janvier 2022
Site de candidature

Les inscriptions seront clôturées le

23 janvier 2022
à 23h59 GMT 0.

Début du Boot Camp

11 février 2022
Publication des candidats
acceptés sur la page de
l’IOCE et envoyés par email .

21 février 2022

5 avril 2022
Clôture du Boot Camp

