ACADEMIE INTERNATIONALE POUR LE LEADERSHIP (AIL)
PROGRAMME 2013

DATE /
LIEU

TITRE

03.02. – 15.02.13 Planification
stratégique
(Excursion
09.02.-12.02.13)
10.03. – 17.03.13 Communication
stratégique
politique – Image
de marque d’un
parti politique
07.04. – 17.04.13 Libéralisme et
religion

Nombre LANGUAGE
GROUPES-CIBLES
de
S
PARTICI de TRAVAIL
PANTS
24
Anglais
Jeunes dirigeants
Espagnol
politiques,
Russe
d’administration,
d’entreprises et des ONG.
22
Anglais
Dirigeants et chargés de
Arabe
communication de partis
politiques.

24

DATE DE
CLOTUR
E
17.12.2012

21.01.2013

Anglais
Français
Russe
Anglais
Espagnol

Dirigeants politiques,
d’administration,
d’entreprises et des ONG.
Jeunes dirigeants
politiques,
d’administration,
d’entreprises

18.02.2013

Personnel de direction et
militants du monde
politique, de
l’administration, de la
recherche et du secteur
privé.
Dirigeants dans des parties
et des organisations
politiques

08.04.2013

28.04. – 10.05.13 Le Libéralisme
aujourd’hui – la
(Excursion les
liberté en premier
03.05.-07.05.13; (e-Académie)
à BPT)
En ligne
26.05. – 07.06.13 Changement
climatique et
(Excursion
gestion des
01.06.-04.06.13) ressources

24

24

Anglais
Espagnol

16.06. – 23.06.13 Leadership
politique

22

Anglais
Espagnol
Arabe

30.06. – 12.07.13 Leadership
politique pour
(Excursion
jeunes dirigeants
06.07.-09.07.13)
21.07. – 28.07.13 Gouvernance
locale et société
En ligne
civile
(e-Académie)

24

Anglais

22

Anglais

25.01.2013

29.04.2013

Membres de partis et
13.05.2013
organisations politiques qui
auront des postes de
dirigeants
Personnel de direction des 19.04.2013
parties politiques, des
institutions locales et de
l’administration

DATE /
LIEU

TITRE

01.09. – 13.09.13 Liberté de presse
et d’information
(Excursion
07.09.-10.09.13)
22.09. – 04.10.13 Formation de
coalition et
(Excursion
partenariat
28.09.-01.10.13) stratégique
20.10. – 01.11.13 Du
Gouvernement à
(Excursion
la bonne
26.10.-29.10.13) gouvernance
17.11. – 24.11.13 Management du
changement
01.12. – 13.12.13 Renforcement des
organisations
(Excursion
politiques de
07.12.-10.12.13) jeunesse
En ligne
(e-Académie)

Nombre LANGUAGE
GROUPES-CIBLES
de
S
PARTICI de TRAVAIL
PANTS
24
Anglais
Jeunes diriegeants
Français
politiques, de media, de
justice et de police

DATE DE
CLOTUR
E
15.07.2013

24

Anglais
Arabe

Dirigeants, preneurs de
05.08.2013
décision, personnel clé dans
les parties et les ONG.

24

Anglais
Espagnol
Russe

22

Anglais

24

Anglais

Jeunes dirigeants
politiques,
d’administration, de jeunes
entreprises et des ONG.
Managers, dirigenats
exécutifs de parties et des
ONGs.
Militants d’organisations
politiques de jeunesse à
partir de 18 ans.

02.09.2013

30.09.2013

30.08.2013

Légende:
**

L’interprétation en arabe, espagnol, français et russe sera proposée en fonction de la
provenance des participants. Les responsables régionaux de la FFN en ont fait la
demande au plus tard trois mois avant la formation.

Si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter sur l’adresse email suivante : tunisie@fnst.org
Remarques:
Arrivée des participants:

16:00.

Début du séminaire:

18:45. Premier jour (Allocution de bienvenue)

Fin du séminaire:

20:00. L’avant-dernier jour,
Le dernier jour est entièrement consacré aux départs

Excursions / visites de terrain: Excursion le mardi à Bonn ou Cologne (Séminaires de 7 jours)
Excursion du samedi au Mardi à Hambourg ou Dresde pour les séminaires de
deux semaines (à l’exception du séminaire « Le libéralisme aujourd’hui » à X
(Lieu sera précisé)

Nota bene: Le personnel local de la FFN est exempté des frais de participation
Les séminaires de l’AIL sont composés comme des programmes d’étude complets, dans lesquels chaque
élément remplit une fonction académique et pédagogique spécifique. Ils sont financés par le Ministère
allemand du développement économique et de la coopération. C’est la raison pour laquelle les participants
sont tenus de participer à l’ensemble du programme.

