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ANNONCE 
 
PROGRAMME PILOTE  POUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE NOMINATION DES COORDONNATEURS 
 
De la part du Conseil international de leadership (CIL en français et ILC en anglais) 
 
À tous les coordonnateurs et coordonnateurs en formation 
 
(Notez que le titre de “Coordonnateur en formation” a souvent été abrégé en anglais par ’CNT’ mais que nous 
utilisons l’abréviation CiT pour Coordinators in Training. En français, ‘coordonnateur en formation’ devient ‘CeF’) 
 
Date: Décembre 2017 
 
En 2018, le CIL va inviter les Coordonnateurs en formation (CeFs) à participer au nouveau système proposé pour la 
nomination des coordonnateurs. Le document peut être consulté sur www.focusing.org/ccr ou 
www.focusing.org/ccr.)  Pour le bon fonctionnement de ce projet pilote, il est important que le CeF et son 
Coordonnateur-mentor  (CM) soient d’accord de participer à ce  projet. Nous sommes très reconnaissants envers 
ceux qui sont prêts à piloter ce programme, et nous encourageons les CeFs de différents groupes linguistiques et 
culturels ainsi que de différents styles de Focusing à y participer, afin que les résultats de ce projet pilote puissent 
s’appliquer à un large éventail de CeFs. Votre participation sera d’une grande utilité  pour que nous puissions choisir 
ensemble la meilleure voie à suivre. 
 
Le coordonnateur et le CeF (coordonnateur en formation) vont s’entendre sur la composition de l’équipe de soutien. 
La formation du CeF peut commencer sans que l’équipe de soutien  soit en place, mais celle-ci devrait être en place 
activement, suffisamment longtemps pour représenter une partie significative de la formation du CeF. Les CeFs qui 
ont déjà commencé leur formation sont les bienvenus au programme pilote. Durant la mise en place de ce 
programme, le CIL sera disponible en tant que ressource pour chaque équipe et les membres du CIL entreront en 
contact périodiquement avec le MC et le CeF pour s’enquérir de la manière dont le programme se déroule. (Les 
questions du CIL porteront sur la façon dont le programme évolue et non sur l’état de préparation  du CeF). Le CeF 
et tout membre de l’équipe de soutien sont encouragés en tout temps à communiquer leurs commentaires, questions 
ou préoccupations au CIL. Si vous souhaitez participer au programme pilote, mais que vous avez des questions à ce 
sujet, n’hésitez pas à nous les envoyer à l’adresse ilc@focusing.org ou à un membre du CIL.  
 
Durant l’année 2018, le CIL servira de centre de communication et traitera toutes les informations concernant le 
développement du programme pilote. Vers le milieu de l’année, le CIL s’adressera à tous les coordonnateurs  
concernant le programme pilote et les invitera à communiquer leurs commentaires. 
 
Au cours du programme pilote, les anciennes lignes directrices pour la nomination des coordonnateurs continuent de 
s’appliquer à tous les autres coordonnateurs  (les anciennes directives se trouvent à 
http://www.focusing.org/coordinators/Guidelines-to-Become- a-Certifying- Coordinator-2013.pdf.) En d’autres 
termes, au cours du programme pilote, deux méthodes différentes de nomination des coordonnateurs seront en place. 
Cela permettra au CIL de s’assurer que le nouveau système est fonctionnel et utile avant que tout le monde ne le 
suive. Tout CeF qui participe à un programme de formation avec un coordonnateur selon les anciennes lignes 
directrices sera autorisé à compléter sa formation sur la base de ces anciennes directives.   
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À la fin de 2018, le Conseil international de leadership évaluera le déroulement du projet pilote de cette première 
année et fera rapport au CIL et aux coordonnateurs. Il va probablement réviser le document, en fonction de ce qu’il 
aura appris. Il pourrait décider de poursuivre le programme pilote en 2019. S’il estime que le système fonctionne 
suffisamment bien pour être mis en oeuvre, le CIL demandera  au conseil d’administration d’approuver le nouveau 
système, après consultation de tous les coordonnateurs.  
 
Ce document sera traduit dans un certain nombre de langues. S’il vous plaît, allez voir les traductions comme elles 
viennent à www.focusing.org/ccr . Si vous souhaitez traduire ce document dans votre langue, veuillez nous contacter 
à l’adresse suivante: ilc@focusing.org 
 
 
 
 
 


