
 Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

Objectifs Les participants se familiarisent 
avec les complexités de la 
CSU et apprennent pourquoi 
le leadership est important et 
pratiquent l’écoute.

Les participants comprennent la CSU 
dans leur pays et définissent des 
valeurs communes.

Les participants apprennent 
de l’expérience du pays hôte.

Les participants réfléchissent 
etse préparent à l’enquête à 
domicile.

Matin 1.  Accueil et formulation 
d’objectifs avec témoignage

2.  Harmonisation avec les 
attentes du programme

4.  Aperçu du programme  
contenu et compétences :  

  a. Auto-leadership

 b. Système

 c. Mobiliser les autres

1.  Entraînement à l’écoute avec de la 
musique

2. Débriefing du jour 2 

2. Diriger par le dialogue

3.  Introduction à la sculpture dans 
le contexte du CAI, y compris la 
cartographie des parties prenantes

4.  Exercice de sculpture 3D : Quelle 
est votre réalité actuelle, y compris 
les parties prenantes, les relations et 
les forces ?

1.  Débriefing du jour 3

2. Présentation et panel

3. Déjeuner

4. Voyages de découverte

1.  Débriefing du jour 4

2.  Réflexions : Tenue guidé d’un 
journal

3.  Revue du programme de la 
semaine

4.  Se préparer à comprendre le 
contexte à domicile

5.  Préparation et partage des 
préparatifs au niveau national

Après-midi 6.  Complexité de la  CSU et 
l’exercice des icebergs pour 
approfondir la compréhension

7.  Diriger en écoutant, y compris 
l’empathie

7.  Promenade de dialogue

8.  Réflexion de fin de journée et 
réactions

Exercice de sculpture 3D

5.  Exercice de sculpture 3D Partie 
2 : Réflexion sur les possibilités 
d’adaptation, les défis d’adaptation 
et les hypothèses d’apprentissage

6.  Quelles sont nos valeurs collectives ?

6.  Réflexion de fin de journée et 
retour

4.  Voyages de découverte

5.  Réflexion de fin de journée

6.  Évaluation du programme

7.  Prochaines étapes du 
programme

8.  Clôture

Soirée 9.  Soirée libre 1.  Dîner hors site 6.  Soirée libre 9.  Soirée libre

MODULE 1 : PROGRAMME DES PARTICIPANTS

 


