Tu as envie de participer à un évènement européen unique ?
Alors envoi ta candidature pour l’Academy 2014
du 4 au 9 novembre à Belgrade !

L’Academy est une offre de formation commune à l’OMMS et à l’AMGE. En tant que participant/e tu as la
chance de pouvoir te rendre à Belgrade avec la délégation suisse, une équipe de 5 à 10 personnes. Les frais du
voyage et les frais de participation sont pris en charge.
Tu peux composer ton programme selon tes goûts et choisir entre différents workshops, afin de progresser
dans les domaines qui t’intéressent le plus et qui t’aideront à aller de l’avant dans ton travail au sein du
scoutisme. Tu pourrais profiter de l’expérience d’autres participants de toute l’Europe. L’Academy propose non
seulement ces nombreux workshops, mais offre aussi l’évènement « Prime Networking », une rencontre entre
scouts de toute l’Europe et d’autres « social activities » sont également au programme.
Principaux thèmes:
• Growth Strategy
• Managing Change
• Project Management
• Developing Organizational Strategy
• Recruitment & Retaining Volunteers
• Spokesperson Training

•
•
•
•
•

Monitoring & Evaluation
Mentoring & Coaching
Succession Planning
Managing Volunteers
Scouting DNA (our fundamentals and how to
communicate them)

Trois conditions pour pouvoir participer l’Academy :
1. Tu es actif/ive au niveau cantonal ou fédéral
2. Tu possèdes de très bonnes connaissances en anglais (tous les ateliers auront lieu en anglais)
3. Tu es prêt/e à appliquer ce que tu as appris dans ton travail au sein du scoutisme et de transmettre ces
connaissances lors de ces workshops en Suisse (lors d’un atelier par exemple)
Tu remplis ces trois conditions ?
e
Alors envoie ta candidature avec un CV et une lettre de motivation avant le 1 septembre à
Emiko : kathrin.strunk@msds.ch. Après ce délai, nous te donnerons des nouvelles concernant ta candidature.
La CoInt se réjouit de recevoir ta candidature et de pouvoir envoyer des personnes motivées pour représenter
la Suisse lors de l’Academy à Belgrade !
Pour plus d’infos : academy.europak-online.net

