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INTRODUCTION

Au cours de sa XXIXème Session, tenue à La Haye du 5 au S 
septembre 1967, le Conseil des Gouverneurs a adopté une résolution 
(No 12) comprenant la déclaration suivante:

"Le Conseil des Gouverneurs,

souligne la grande importance de la -Forma
tion de l’ensemble des collaborateurs de la Croix-Rouge 
et de toutes les mesures prises en vue d'améliorer leur 
aptitude à s'acquitter de leur tâche;

"prie le Secrétaire général de soumettre au 
Conseil des Gouverneurs, lors de sa prochaine session en 
1969,

"en premier lieu une étude sur les connais
sances et les qualifications requises pour permettre aux 
Sociétés nationales et à la Ligue de remplir leurs obli
gations,

"en second lieu des propositions concernant 
l'action des Sociétés nationales en vue de faire face à 
ces obligations et,

"en troisième lieu, un plan dos activités
de la Ligue dans ce domaine.”

Le présent rapport constitue une réponse à cette résolution. 
Il reflète la pensée actuelle du personnel du Secrétariat sur l'ensemble 
de la question du perfectionnement dans l’accomplissement de leur tâche 
de ceux qui servent la Croix-Rouge au sein des Sociétés nationales ou à 
l'échelon international. (1)

(1) Dans le présent rapport :

le mot "perfectionnement" se réfère à toute action propre à favo
riser le développement personnel de l’individu en tenant compte 
de besoins dûment identifiés: études conseils en cours d’emploi, 
tâches spécialement choisies, préparation au travail de groupe,

la compétence de l’individu à accomplir une tâche donnée se mesu
re par les connaissances, l’habileté, la compréhension, le compor
tement et les convictions de cet individu,

- le mot ’’personnel" désigne tous ceux qui participent à la direc
tion ou a la prestation des services de la Croix-Rouge — ou’il 
s’agisse de personnel rémunéré ou bénévole -- il est aussi enten
du qu’en matière de formation la priorité devrait être accordée 
à ceux qui occupent des postes-clés, ou à ceux qui envisagent de 
faire carrière au sein de la Cioix-Rouge, ou encore à ceux qui y 
sont employés à plein temps.
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Le personnel du Secrétariat reconnaît qu’il existe de nom
breux facteurs variables dans la nature et l’importance des programmes 
que dirigent les Sociétés nationales dans le monde entier, dans la façon 
dont les collaborateurs de ces Sociétés sont organisées et répartis ain
si que dans l’offre et la demande de services que créent les situations 
et conditions diverses dans lesquelles ils sont appelés à travailler. Il 
semble toutefois possible de déterminer quelles sont certaines compéten
ces de base généralement nécessaires au personnel de la Croix-Rouge ainsi 
que certains principes et concepts essentiels à l'établissement de projets 
valables de perfectionnement en faveur de ce personnel. t

Interdépendance et assistance mutuelle caractérisant de 
plus en plus l’ensemble du mouvement de la Croix-Rouge, le personnel du •
Secrétariat de la Ligue estime que ces caractéristiques s'appliquent à 
planificat ion et la mise en oeuvre de programmes de perfectionnement du 
personnel. Il est important que les Sociétés nationales et la Ligue y réflé
chissent et trouvent le moyen de travailler ensemble et de s'aider les unes 
les autres dans ce domaine. Une telle coopération n'est possible que 
lorsqu'il existe de part et d’autre une compréhension du sujet ot uns accep
tation du processus de perfectionnement du personnel en général dans toute 
organisation, et notamment au sein de la Croix-Rouge.

BUT ET PLAN DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport représente un premier effort de réflexion 
et de planification en commun au sujet du perfectionnement du personnel 
de la Croix-Rouge.

Il comporte les points suivants:

I. Objectifs d’un perfectionnement du personnel de la Croix- 
Rouge (2) et compétences qui sont nécessaires à ce per
sonnel

II. Quelques principes généraux concernant la planification 
et l'administration du perfectionnement du personnel eu 
sein d'une organisation

(2) Ce rapport utilise, par souci de concision, le terme de "personnel 
de la Croix-Rouge"; il est bien entendu qu'il s’agit également du 
personnel des Sociétés nationales du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge.



3

III. Tendances et plans actuels de la Ligue dans le domaine 
du perfectionnement du personnel,

Il s'y ajoute deux annexes traitant chacune d’un aspect par
ticulier de la formation du personnel et qui a son importance dans le 
cadre du Programme de Développement:

Aide apportée aux Sociétés nationales par les délégués de la 
Ligue.

Séminaires régionaux - une proposition.

Comme le rapport traite de sujets proposés à l'étude et à
une action éventuelle de la part des Sociétés nationales en collaboration 
avec la Ligue, il serait extrêmement utile d’obtenir du Conseil des Gou
verneurs:

1) une acceptation des principes et des concepts dont fait 
état le présent rapport,

2] une déclaration encourageant les Sociétés nationales à:

a] examiner, en relation avec la formation et le per
fectionnement de leur propre personnel, les princi
pes énoncés dans le présent rapport;

b) exprimer à la Ligue leur intérêt éventuel à collabo
rer aux programmes de formation suggérés.

I. OBJECTIFS D’UN PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE ET COMPETEN
CES DE BASE QUI SONT NECESSAIRES A CE PERSONNEL

Contexte dans lequel se place le perfectionnement du personnel. Le per
fectionnement du personnel fait partie du développement de l’organisation, 
au même titré que la sélection attentive du personnel; l’adaptation conti
nue et judicieuse de la structure, des finances et du programme; l'établis
sement de buts conformes à la mission qu’elle poursuit dans un milieu 
complexe et sans cesse changeant; l’application de méthodes d’administra
tion à la fois saines et modernes; l’attention accordée aux relations humai
nes et aux communications entre les membres du personnel.

Objectifs du perfectionnement du personnel. Les résultats recherchés dans 
la planification et la mise en oeuvre de programmes de perfectionnement du 
personnel au sein de la Croix-Rouge visent à:

1. garantir la présence à tous les échalons de l’organisation 
de personnes qualifiées et compétentes pour assurer les 
opérations courantes et faire face aux changements prévus;
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2. procurer l'occasion à chacun des collaborateurs de la
Croix-Rouge, de:

aj recevoir l’orientation, l'instruction et la formation 
en cours d'emploi dont il a besoin pour accomplir son 
travail avec compétence et satisfaction personnelle;

bj acquérir l’expérience et la formation nécessaires 
pour assumer progressivement de plus grandes respon
sabilités ou pour accepter des mandats spéciaux, ou 
encore pour se voir confier d’autres postes ou d'autres 
tâches pour lesquelles il peut être mieux qualifié ou 
avoir des dispositions particulières;

c] contribuer au développement général de l'organisation 
dont il fait partie. ' :

3. permettre une analyse systématique des besoins en vue de 
modifier et d'actualiser les services en conséquence et 
d’effectuer les changements nécessaires dans les techniques 
et méthodes, appliquées et dans les aptitudes et connais
sances requises. Les cadres doivent pour cela améliorer 
sans cesse leur compétence, à évaluer:

les expériences et les facteurs d’ordre interne et 
externe qui justifient des changements dans l'orga
nisation ;

les nouvelles découvertes dans le domaine des 
sciences du comportement s'appliquant à la Croix- 
Rouge;

les domaines où des changements peuvent le mieux 
être effectués en offrant au personnel l'occasion 
de s'y préparer par une.formation ad-hoc, et 
ceux où sont indiquées des directives administra
tives sans formation préalable du personnel.

Compétences de base du personnel

Pour qu’une organisation soit dynamique —et non pas statique -- 
elle doit apporter à son système de main d'oeuvre des modifications basées 
sur sa conviction de la nécessité de tels changements. Elle doit également 
tenir compte de facteurs externes en procédant à des modifications appro
priées. Comme la Croix-Rouge est dynamique et,doit toujours le rester, la 
définition des compétences de base du personnel doit être suffisamment large 
pour permettre des changements et suffisamment spécifique pour être comprise 
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à travers toute la gamme extrêmement variée des structures et des fonc
tions au sein de la Croix-Rouge dans le monde (3j.

La manière peut-être la plus simple d’analyser les principa
les compétences de base du personnel de la Croix-Rouge qui occupe des po
sitions-clés ou désire faire carrière dans cette organisation, est d’exa
miner ces compétences - connaissances, qualifications, attitudes, convic
tions et comportement - dans le contexte du travail qui est demandé de ce 
personnel.

Comme tout le travail du personnel de la Croix-Rouge implique 
au nom de celle-ci des relations avec d’autres êtres humains, les 
membres de ce personnel doivent :

-- placer les valeurs humaines au coeur même de la conception 
qu’ils ont de leur travail,

— avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et être prêts à les suivre.

Puisque le personnel de la Croix-Rouge est appelé à travailler 
au sein d'une organisation et qu'il assume parfois un rôle de liaison entre 
les diverses parties d’une organisation, il est important que ses membres:

-- possèdent au moins des connaissances de base dans le domaine 
de l’administration, y compris les principes d'une bonne 
gestion financière et des appels de fonds,

-- fondent toute leur activité en matière de ’supervision, 
conseils, enseignement et communication, orale ou écrite, 
sur l’art des relations humaines et sur celui de savoir 
découvrir, développer et utiliser toutes les ressources 
existant chez ceux avec lesquels ils ont à faire,

-- sachent travailler avec des groupes et dans des situations 
faisant appel en même temps au concours de personnel ré
tribué et bénévole,

C33 Les Sociétés nationales qui s'intéressent au perfectionnement de leur 
personnel devraient adapter ces compétences de base, dans la mesure 
où cela se révèle nécessaire, au nombre et aux responsabilités de leur 
personnel, au caractère particulier de leurs programmes, à la situation 
géographique de la Société et, d’une façon générale au stade de dévelop
pement auquel elle est parvenue dans son ensemble.
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— comprennent les nécessités de la vie humaine qui sont 
la cause et stimulent le développement des activités de 
la Croix-Rouge dans le domaine des secours en cas de dé
sastre, de la santé, de l’action sociale et de l’éduca
tion,

s’intéressent à travailler avec les jeunes et soient 
compétents en la matière,

sachent enfin comment atteindre le public en utilisant 
les moyens de grande information et en coopérant avec 
ceux qui les détiennent.

Comme le personnel de la Croix-Rouge travaille aussi dans le 
cadre des nations et des collectivités, ses membres doivent:

-- savoir se documenter en vue de comprendre la structure, 
l’organisation, la culture, les buts et les préoccupations 
de la nation ou de la collectivité où ils travaillent,

-- être versés dans l'art d’établir des relations, de consulter, 
de conférer, de négocier et de collaborer. Toutes ces con
naissances peuvent être utilisées pour collaborer à la for
mation de groupes divers dans la collectivité, ou aider des 
organisations privées ou officielles à atteindre des buts 
visant à l’amélioration du sort de la collectivité, en re- 
lationéavec la mission et les objectifs de la Croix-Rouge.

Comme le personnel de la Croix-Rouge travaille enfin dans le 
cadre d’une organisation internationale formée de parties interdépendantes, 
il doit:

-- posséder une certaine compréhension des problèmes majeurs 
qui se posent actuellement dans les domaines économique et 
social ainsi que des principaux efforts faits en vue de les 
résoudre,

-- connaître les importantes entreprises internationales gou
vernementales et privées quioeuvrent dans ces domaines 
aux niveaux local, nat ional et international.

II. QUELQUES PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LA PLANIFICATION ET L’ADMINISTRATION 
DU PERFECTIONNERENT OU PERSONNEL AU SEIN D'UNE ORGANISATION

Eléments d'un programme de perfectionnement du personnel

Une fois définis certains objectifs du perfectionnement du 
personnel, une fois identifiés les principales compétences de base néces
saires à ce personnel, il est indispensable d’établir dans ses grandes 
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lignes un programme de perfectionnement à son intention.

L'on admet très généralement aujourd'hui qu’un tel programme 
comporte les points suivants:

information générale sur l'organisation,

-- stage initial de formation [à l'intention des nouveaux 
membres du personnel ou lorsque se créent des postes 

u nouveaux):

, introduction au poste envisagé,

. introduction au service ou au programme dont ce poste 
fait partie,

. introduction aux conditions et au cadre de travail.

-- perfectionnement en cours d’emploi (pour les activités 
courantes et en vue des objectifs professionnels),

supervision et consultation dans le travail,

accroissement progressif des responsabilités avec un plan 
prévoyant 1’acquisition au cours d’emploi de connaissances 
et de capacités nouvelles,

-- formation en groupe en dehors du travail

. formation professionnelle ou technique

. formation en équipe

. cercles d’étude destinés à augmenter les capacités opé
rationnelles (p. ex. organiser les gens lors d’un désas
tre, travailler avec, des volontaires, gérer un budget, 
etc. )

. séminaires ou cercles d'étude de caractère local ou 
régional

-- affectation en dehors du travail à des tâches ayant un 
caractère instructif

. faire partie de comités ou de groupes d'étude spéciaux

. visites d'étude à d'autres institutions

. service temporaire dans un genre de travail ou un 
poste différents



6

-- instruction en dehors du travail en faisant appel à des 
ressources étrangères à l’organisation

. congé d’étude permettant de suivre des cours

. cours du soir ou à temps partiel suivis dans des éco
les, des centres de formation, etc.

. participation à des séminaires ou à des conférences 
d’organisations ou d’associations professionnelles ou 
techniques.

La planification et la mise en oeuvre d'une formation en cours 
d’emploi constitue une partie importante de la responsabilisé incombant 
à tous ceux qui sont chargés de superviser d’autres personnes dans leur tra
vail. La formation de ces cadres est en conséquence un élément important 
dans tout programme de formation du personnel.

Un autre élément à examiner est le perfectionnement des direc
teurs, des dirigeants exécutifs et autres cadres importants. Comme des si
tuations nouvelles, des objectifs nouveaux, des préoccupations nouvelles 
exigent de leur part une compétence accrue, la possibilité de participer 
à des séminaires, des conférences ou de suivre des cours doit être prévue 
dans leur perfectionnement. Les personnes pour lesquelles de tels postes 
sont nouveaux doivent être préparées à les remplir, et celles qui ont der
rière elles une longue expérience ont besoin de mettre à jour leurs con
naissances. Le perfectionnement professionnel des cadres est de la plus 
haute importance en vue du développement global de l’organisation.

Les nécessités d’un plan de formation pour le personnel. Les Sociétés na
tionales et la Ligue doivent étudier individuellement le plan de perfec
tionnement le meilleur pour leur personnel. (4). Si l'on décide d’adopter 
un tel plan, une des premières questions qui se pose est de savoir quels 
sont les programmes de formation et de perfectionnement qui peuvent être 
organisés dans le cadre de la Société et qui doit en prendre la responsa
bilité .

(4) Il appartient à chaque Société nationale de décider elle-même de quel 
genre de perfectionnement son propre personnel a besoin et comment, le 
cas échéant, planifier ce perfectionnement. La Ligue est prête à appor
ter son aide aux Sociétés nationales tant dans l'estimation des be
soins que dans la planification du perfectionnement. De leur côté, les 
Sociétés nationales peuvent s’aider mutuellement en favorisant le per
fectionnement de tel ou tel membre de leur personnel, ou encore en 
s’unissant pour mettre sur pied des programmes de formation en groupe 
qui répondent à des préoccupations communes. La Ligue est prête à 
collaborer à la planification et la coordination de tels programmes 
de perfectionnement individuels ou collectifs.



Faut-il envisager l'organisation de cours standards? Si oui, par qui les 
cours doivent-ils être planifiés et dirigés? Quels sont les besoins prio
ritaires dans la formation du personnel?

Il semble également y avoir de bonnes raisons pour les Sociétés 
nationales et la Ligue de s’acheminer dans la direction d'une coopération 
dans la planification de cours spéciaux et de diverses formes d’ensei
gnement s'adressant à certains g roupes de personnel. Voici quelques-unes 
de ces raisons:

-- développer une compréhension commune des responsabilités 
parmi les personnes occupant des situations similaires;

améliorer l’aptitude à travailler ensemble, d’une façon 
effective, vers des buts communs;

utiliser de plus en plus efficacement les ressources inter
nes de l'organisation pour planifier et diriger des pro
grammes de formation;

-- économiser le temps, l’effort et les fonds destinés à la 
formation ;

-- développer l'aptitude à répondre d’une façon rapide et 
adéquate aux nouvelles exigences de l'organisation;

— aider le personnel professionnel a avancer progressivement 
dans le cadre général de l'organisation et à passer avec 
souplesse d'un poste à l'autre.

Administration d'un plan de formation du personnel. Lorsqu’une Société 
met en oeuvre un programme de formation du personnel, il y a certaines 
mesures importantes à prendre en vue de l’administration de ce plan. Elles 
comprennent les points suivants:

1. décider si l'enssnble du personnel ou seulement une partie 
de celui-ci participera au programme de formation,

2. Tenir à jour une liste du personnel qui participe au 
programme, en indiquant sa Scolarité, les tâches qui 
lui ont été confiées jusqu'à ce jour et les raisons qui 
justifient sa formation dans l’immédiat et à long 
terme.

3. Déterminer périodiquement les besoins particuliers des 
groupes de personnes ai occupant certains postes, b] ap
partenant à certains services ou bureaux, cl affectés à 
des équipes spéciales ou di travaillant dans certaines 
régions géographiques, etc.
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4. Décider chaque année ou tous les deux ans, du type de 
formation dont devraient bénéficier les individus ou les 
groupes au cours de la période à venir, établir les plans 
et fixer les ressources nécessaires à cela.

5. Prévoir le temps et le budget nécessaires pour réaliser 
le programme de formation prévu.

6. Manifester à l’égard de la formation en groupe et de toutes 
les activités ayant trait au perfectionnement, un intérêt 
et un appui actifs.

7. Noter sur fiche la formation acquise par chacun ainsi 
que ses états de service afin de pouvoir mesurer ses 
progrès dans l’accomplissement de sa tâche et dans sa carriè 
re en général.

8. Analyser périodiqisnent les progrès et le développement 
des membres du personnel dont il a la charge constitue 
l’une des responsabilités de chaque chef. L’ensemble des 
résultats de ces évaluations en ce qui concerne la com
pétence, la productivité et le potentiel du personnel 
constitue une préoccupation permanente de la direction et 
doit être à son tour analysé en regard de la ligne de 
conduite générale et des buts de l’organisation.

III. TENDANCES ET PLANS ACTUELS DE LA LIGUE DANS LE DOMAINE DU PERFECTIONNEMENT
DU PERSONNEL

Préoccupations d’ordre général :

Les membres du Secrétariat se sont sans cesse intéressés au 
perfectionnement du personnel de la Croix-Rouge à travers le monde. Dans 
les entretiens, les visites, les conférences et les colloques, l'attention 
s'est toujours portée sur la nécessité et les occasions de s’enrichir soit 
au contact les uns des autres ou d’experts dans un domaine particulier, 
soit par l'expérimentation ou la recherche.

Au cours des deux années écoulées, une attention accrue a été 
accordée à la coordination des activités relatives à l'enseignement, à 
leur planification et aux qualités pédagogiques du personnel de la Ligue 
et des délégués nationaux. Il a été fait appel à de nouvelles ressources 
au sein même de la Ligue et en dehors et l’on envisage de poursuivre cette 
action.

Une attention renouvelée aux méthodes d'enseignement a reflété 
l’importance du principe dorénavant bien établi selon lequel l'étudiant 
adulte doit participer activement à sa propre formation. L'importance d'une
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telle participation apparaît mieux à la lumière des quelques observations 
suivantes;

— ceux qui apprennent ensemble peuvent souvent mieux travail
ler ensemble;

-- chacun peut apporter quelque chose aux autres, comme aussi 
s’enrichir au contact des autres, si l'enseignement donné 
se rapporte à son expérience personnelle et est théorique
ment valable;

-- acquérir ensemble non seulement certaines connaissances et 
capacités mais aussi une appréciation de certaines attitudes 
et valeurs peut être un moyen efficace de créer dans le 
groupe un sens de cohésion et d'unité.

L’une des préoccupations majeures au cours des deux prochaines 
années devrait être d'aider à établir au sein de la Croix-Rouge toute 
entière des objectifs pour le perfectionnement du personnel, et que ceci 
soit considéré comme faisant partie des buts et des priorités de l’organi
sation. Il s’agira de trouver consternent des voies nouvelles permettant 
de conjuguer les efforts et les ressources des Sociétés nationales et de 
la Ligue afin de s'assurer que les résultats de la formation se fassent 
effectivement sentir dans le cadre des activités. Au même titre que le 
personnel rémunéré, les volontaires devraient être inclus dans les plans 
de formation et de perfectionnement du personnel.

Propositions spécifiques

Les documents figurant en annexe et qui concernent, l'un, les 
délégués de la Ligue en provenance des Sociétés nationales, l'autre, une 
proposition relative à des séminaires régionaux, se rapportent directement 
aux objectifs indiqués dans le Plan 1970-1971,

De l'introduction dudit Plan, nous citons le passage suivant;

"Un autre aspect du travail de la Croix-Rouge sur lequel on 
insistera davantage au cours de la prochaine période de deux ans est la 
formation. A cet égard, nous sommes conscients des efforts considéra
bles faits par les Sociétés plus anciennes pour venir en aide aux plus 
jeunes membres de la communauté et nous espérons que leurs expériences et 
les nôtres pourront être mises en commun et adaptées, pour autant que nous 
puissions bénéficier de l’appui nécessaire — matériel et conseils.”

Quant au chapitre sur le Programme de Développement, il 
suffit ici de s'y référer brièvement:

"Un des facteurs mis en évidence dans ce Plan de deux ans est 
l’importance qui s'attache à la formation. On ne saurait surestimer la 
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valeur de l’élément humain qui constitue la base de toute Société nationale 
ainsi que de son développement et on estime que la formation adéquate 
du personnel appartenant à certaines Sociétés nationales constituera pour 
celles-ci, à l'échelon national comme à l'échelon régional, une ressource 
extrêmement précieuse.”

"Le Programme de Développement prête son assistance sous les 
formes suivantes: missions, envois de délégués -- délégués régionaux, 
délégués-conseils et délégués techniques — équipes internationales; orga
nisation de séminaires, de cours et de conférences; organisation d'"ins
tituts” de formation; visites d’étude; envoi de matériel didactique et 
de matériel d'information,"

La réalisation des buts relatifs à la formation et au perfec
tionnement requiert la participation active de chacun des collaborateurs 
de la Croix-Rouge. Il appartient à la Direction d'offrir la possibilité 
de fournir les ressources et de créer le climat nécessaire. Il revient 
ensuite à chacun de mettre à profit au maximum les occasions disponibles 
et de contribuer à les rendre fructueuses pour d'autres. En dernière ana
lyse, tout perfectionnement est un auto-perfectionnement.



ANNEXE 1

AIDE FOURNIE AUX SOCIETES NATIONALES PAR LES DELEGUES DE LA LIGUE

INTRODUCT ION

Dans l’accomplissement des mandats qui lui incombent en qualité 
d’"organe permanent de liaison, de coordination et d’ét udes, entre les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, destiné à les aider dans la prépa
ration et l'exercice de leurs activités dans l'ordre nat ional et interna
tional", la Ligue considère d'une importance vitale l'aide des délégués. 
Bien que des membres du personnel de la Ligue jouent occasionnellement 
le rôle de délégués dans des pays déterminés et pour des buts donnés, 
ce n'est que grâce aux Sociétés nationales que des délégués -- avec les 
frais qu'ils représentent -- peuvent être fournis en nombre suffisant 
et avec les qualifications nécessaires pour répondre aux besoins et aux 
demandes d'assistance d'autres Sociétés nationales.

Le nombre croissant de Sociétés nationales sollicitant et 
offrant de l'aide sous cette forme a, depuis quelques temps, mis l’accent 
sur le besoin de formuler des principes relatifs à la sélection, l'affecta
tion et l'utilisation des délégués. Comme leur travail contribue aussi 
bien au développement des Sociétés nationales et de leur personnel qu'à 
la réalisation de certaines activités spécifiques, il est important que la 
Ligue établisse, avec la Société bénéficiaire un plan concernant la 
nature, la durée et la date de l'aide dont celle-ci a besoin. D'autre 
part, pour bien choisir et préparer les délégués, la Société donatrice 
et la Ligue doivent travailler en étroit contact dès qu'il s'agit de 
l'affectation de l'un d’entre eux à une tâche ou un projet déterminé

Une étude a été faite de l'utilisation des délégués dans le 
passé, en recherchant spécialement les facteurs qui ont contribué à 
rendre leur affectation particulièrement fructueuse et efficace. Au premier 
rang viennent les qualités personnelles du délégué, sa connaissance de 
la Croix-Rouge, sa compétence dans ce domaine, ainsi qu'une compréhension 
claire à la fois de sa part, de la part des Sociétés donatrices et béné
ficiaires, et de la part de la Ligue, de la nature de l’aide requise, du 
rôle du délégué et de ses relations avec les dirigeants de la Société béné
ficiaire ainsi que des principaux espoirs placés dans cette affectation. 
Cette étude a permis de proposer quelques principes et procédures.

PRINCIPES SUGGERES POUR L’AVENIR

Estimation de la nécessité de l'aide d’un délégué

A mesure que les Sociétés nationales analysent les progrès 
q u’elles ont accompli et fixent les objectifs au développement 
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ou à l'extension de leur organisation ou de leurs activités, elles peuvent 
consulter les cadres de la Ligue en ce qui concerne les possibilités 
d’aide qui leur sont offertes. Elles peuvent avoir besoin d’aide sur le 
plan de l'organisation et de l’administration au siège central ou dans les 
bureaux régionaux. Une aide -technique peut aussi se révéler nécessaire 
en vue de la formation des cadres chargés de la réalisation d'un programme 
ou en vue de la mise sur pied de programmes élargis d'activités. Les con
sultations entre la Société nationale et la Ligue devraient aboutir à un 
accord mutuel sur la nature de l'aide nécessaire, sa durée probable et le 
genre de ressources disponibles.

Dans l’ensemble, une aide sur le plan de l'administration 
générale ou une aide technique constituent les deux requêtes les plus cou
rantes. Elles exigent donc des connaissances a des niveaux divers soit en 
matière d'organisation et d'administration soit dans un domaine technique 
tel que: soins infirmiers, travail social, premiers secours, transfusion- 
sanguine, planification des secours en cas de désastre, activités de la 
jeunesse, etc. Plus la nature de l'assistance sollicitée, ainsi que les 
objectifs devant être atteints, sont définis clairement, plus facilement 
aussi peuvent être établis les critères en vue de la sélection des 
délégués. Il est également essentiel d’explorer les ressources éventuelles 
pour une aide d’ordre interne, avant de décider de faire appel à une aide 
extérieure.

Demande d'assistance

Lorsqu’une Société nationale sollicite l’aide d’un délégué, 
au cours d'une visite d'information faite par le responsable régional ou 
un autre dirigeant de la Ligue, il est nécessaire d'arriver, dans la plus 
large mesure possible, à un accord concernant:

— la nature du projet

-- la tâche que le délégué devra accomplir

-- le laps probable de temps que le travail exigera

la nature du rôle et des relations du délégué au sein de 
la Société pendant la durée de son mandat

les responsibilités de la Société bénéficiaire.

Afin d'arriver à des propositions aussi valables que possible, 
le responsable régional ou un autre membre du personnel de la Ligue devrait 
s'entretenir avec les cadres de la Société qui ont une certaine responsabi
lité pour l'activité au sujet de laquelle une aide est sollicitée. Au 
cours de la planification avec la Société en cause, il faudrait également 
consulter des experts gouvernementaux ou autres s'occupant de la collecti
vité, qui sont bien documentés sur les besoins, la situation et la 
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planification à l'échelon national, ainsi que le cas échéant sur le domaine 
technique impliqué

Il faut se rappeler également que la durée et la date de 
l'aide envisagée dépendront de la planification annuelle de la Ligue, des 
fonds disponibles ainsi que du personnel fourni par les Sociétés soeurs. 
Lorsqu’il s’agit d’assistance technique, il faudra avoir recours à l’avis 
des bureaux techniques en ce qui concerne à la fois le projet proposé et 
les ressources disponibles.

Après avoir mis toutes ces questions au point au sein de la 
Ligue et après avoir obtenu l’appui initial du Sous-Secrétaire général, 
il s'agira, pour le responsable régional, de prévoir la durée et la date 
de l’opération en relation avec le plan annuel de la Ligue. La descrip
tion finale du projet doit être approuvée par le Sous-Secretaire général 
et envoyée, pour confirmation, à la Société bénéficiaire. Elle sera en
suite communiquée à une Société donatrice éventuelle pour mise en oeuvre 
en ce qui concerne le recrutement et la sélection, accompagnée d'informa
tions complémentaires, de critères et de suggestions ainsi que du formu
laire de candidature ci-joint.

Lorsqu'une Société sollicite une aide, en dehors des plans 
établis lors d'une visite d’information, ou bien lorsqu’une Société dona
trice éventuelle suggère d’apporter son aide à une Société soeur, le 
personnel de la Ligue aura la responsabilité de veiller à ce que soient 
pris en considération tous les facteurs importants mentionnés ci-dessus, 
même si la procédure est parfois différente.

Recrutement

Les délégués que recrute une Société donatrice devraient être 
par priorité choisis parmi le personnel de la Croix-Rouge, rétribué ou 
bénévole. Bien que ce choix doive chaque fois dépendre de la nature du 
projet envisagé, il devrait faire partie du programme de développement 
de toute Société nationale en faveur de son personnel, de pointer les 
candidats susceptibles d'être recrutés pour un service à l'étranger.

Critères de sélection

Il est suggéré que les critères de sélection des candidats 
soient mis au point, dans chaque cas, parle Secrétariat de la Ligue 
en regard du projet envisagé ainsi que des besoins et des ressources de 
la Société bénéficiaire. Ces critères devraient comprendre:

1. les qualités personnelles du candidat telles qu'elles 
se manifestent dans ses relations sociales et ses 
relations de travail

2. son âge
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3. son état de santé

4. son expérience au sein de la Croix-Rouge en tant que 
membre du personnel rémunéré ou bénévole

5. son expérience eR dehors de la Croix-Rouge, comme per
sonnel rémunéré ou bénévole, spécialement dans des 
services communautaires

6. sa formation

7. sa connaissance des langues

ô. sa situation familiale.

Des formulaires de candidature destinés aux délégués de la 
Ligue seraient mis par cette dernière à la disposition des Sociétés na
tionales. Celles-ci en remettraient aux personnes intéressées qu’elles 
estiment posséder les qualifications générales nécessaires. Ces question
naires, dûment remplis seraient alors étudiés par la Société à la lumière 
de la tâche à accomplir C13. La Ligue sera consultée lorsque deux ou 
plusieurs candidats qualifiés se mettront sur les rangs, elle examinera 
leurs questionnaires et fera des suggestions. S’il n'y a qu’un seul 
candidat bien qualifié, ses déclarations feront l'objet d'un examen de la 
part de la Ligue, avant l’engagement définitif.

Engagement

Les conditions d'engagement d’un délégué et le but de son man
dat doivent faire l'objet d’un accord entre le Secrétariat de la Ligue et 
la Société donatrice et être approuvés par le délégué lui-même. Ces consi
dérations doivent également être portées à la connaissance de la Société 
bénéficiaire et approuvées par elle. Elles devraient comprendre des ren
seignements sur les points suivants:

Cl] Si la tâche à accomplir exige la connaissance d'une langue autre que 
la langue maternelle, du candidat il appartiendrait à la Ligue 
d’indiquer où le candidat peut faire examiner cette connaissance.
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Durée de la mission - La durée de l’engagement variera selon la tâche 
à exécuter. L'expérience a montré que la durée d'une mission est d'une 
très grande importance et que les résultats les meilleurs ne peuvent être 
obtenus que si l'on prévoit un laps de temps suffisant, qu’il s’agisse 
de trois mois ou de deux ans» ou d'une période intermédiaire, il est 
clair que la durée doit être adapiœ aux buts de la mission, aux ressources 
et aux possibilités de la Société bénéficiaire, aux capacités du délégué 
ainsi qu’aux conditions dans lesquelles le travail doit se dérouler.

Programme -

L'objectif de la mission, les fonctions et les responsabilités 
prévues pour le délégué doivent être indiqués clairement ainsi que la na
ture des résultats escomptés.

Santé et assurances

Les résultats d'un examen médical complet doivent être commu
niqués à la Ligue avant l'approbation définitive de l’engagement du délé
gué. La Société donatrice doit garantir que le délégué est complètement 
couvert par des assurances-accidents et maladie. S’il est appelé à tra
vailler dans une région tropicale, la couverture de l'assurance-maladie 
soit s'étendre sur une année après le retour du délégué.

Consultations

Le Secrétariat de la Ligue remettra au délégué avant son dé
part, un plan de consultations. Celui-ci doit préciser quels sont les con
tacts et les rapports de routine que l’on attend du délégué, comment il 
peut présenter les problèmes spéciaux ou les crises éventuelles qui surgi
raient et enfin la façon dont les progrès de sa mission seront évalués par 
lui-même par la Société bénéficiaire et par la Ligue. Une procédure concer
nant les notes d'ordre confidentiel doit être établie. Le droit du délégué, 
de la Société ou de la Ligue, de mettre fin à l'engagement doit être 
stipulé selon des normes acceptées par tous.

Evaluation

Le délégué, la Société donatrice et la Société bénéficiaire 
doivent tous prendre part à l’évolution de chaque mission, une évaluation 
finale étant faite par le Secrétariat de la Ligue.

Le délégué doit être prié tout au long de sa mission d’en éva
luer les progrès et de soumettre à la Ligue des rapports mensuels et un 
rapport final qui doivent, de préférence, être préparés avec la Société 
bénéficiaire. Une copie en sera communiquée, par le Secrétariat de la Ligue, 
accompagnée de commentaires, à la Société donatrice.
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A l'issue de la mission, un bilan sur les résultats de celle- 
ci doit être préparé conjointement par le délégué et la Société bénéfi
ciaire, de manière à mettre en lumière dans toute la mesure possible, les 
points forts et les points faibles de l’aide fournie et de la situation, 
telle qu’elle se présente. La Société bénéficiaire doit indiquer ce qu’elle 
a l’intention de faire elle-même pour donner suite à la mission accomplie, 
ainsi que son désir éventuel de continuer à être appuyée ou aidée. Lors 
de sa prochaine visite, le responsable régional doit faire une nouvelle 
évaluation des progrès accomplis à la suite de la mission.

La Société donatrice doit être invitée à envoyer à n’importe 
quel moment à la Ligue tout commentaire qu’elle aurait à faire relatif 
à la mission.

Format ion

La préparation nécessaire pour devenir délégué de la Ligue 
doit faire partie des possibilités offertes au personnel rémunéré et 
bénévole des Sociétés nationales désirant faire carrière au sein de la 
Croix-Rouge. Il est important qu’en plus de sa formation technique et de 
son expérience, le délégué connaisse l’organisation et l’administration 
de la Croix-Rouge, ses relations conrnunaut aires, ses services et ses pro
grammes. Toute expérience qu’il aurait acquise en qualité de consultant 
ou d’instructeur au sein de l’organisation est particulièrement valable.

Une liste des sujets d’ordre général que le candidat devrait 
connaître figure sur son formulaire de candidature. Il devrait être 
admis que:, pour chaque engagement, la Ligue offre au candidat en question 
les occasions de formation et d’expérience qui seraient jugées souhaitables.

Il est envisagé que les Sociétés donatrices offriront au délé
gué une orientation ou une formation spécifique en vue d’une tâche parti
culière. Il est essentiel que la Ligue participe à l’orientation et à la 
formation finales en fournissant des documents, en prévoyant des entretiens 
et en permettant au délégué d’assister à certains cours ou d’observer cer
taines situations auxquelles il pourrait être appelé à faire face. Cette 
orientation peut avoir lieu à Genève ou sur le terrain, en participant par 
exemple à un séminaire régional ou en accompagnant un aut re délégué-conseil 
dans son travail.

L’idéal serait de pouvoir offrir au siège de la Ligue ou dans 
quelque autre centre international à,Genève, des cours à l’intention des 
délégués. Ceci cependant sera rarement réalisable en raison du fait que les 
délégués viennent à Genève le plus souvent individuellement au moment de 
leur engagement et aussi en raison des frais, bien que la mise au courant 
individuer.le des délégués ait souvent lieu à Genève. Les Sociétés donatri
ces pourraient aider à l’orientation des délégués dans leurs propres pays.
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Le cas échéant, un projet de programme destiné à la préparation et à la 
formation des délégués à titre individuel sera mis au point par la Ligue 
avec le concours des Sociétés nationales intéressées. La Ligue devra veil
ler à ce que tous les délégués reçoivent une orientation finale donnée 
par un membre de son personnel ou par une personne désignée par elle et 
pour une durée qu'elle même aura fixée dans chaque cas. La participation 
préalable d’un délégué à un séminaire régional est un élément important 
dans l'établissement du programme d'orientation de ce délégué.

Matériel de référence

Sitôt après son engagement, le délégué devrait recevoir de 
la Ligue une liste de matériel de référence relatif à sa mission.* à 
savoir:

-- du matériel traitant des aspects géographiques, social et 
culturel du pays dans lequel il est appelé à se rendre;

-- du matériel standard de la Croix-Rouge relatif aux connais
sances techniques exigées;

— des conseils sur la manière de protéger sa santé et sur 
les exigences dans ce domaine du pays où il se rend;

-- des renseignements sur la langue officielle et les prin
cipaux dialectes en usage, avec une bibliographie de manuels 
simples d'instruction dans ce domaine.



PROJET

ANNEXE 2

"INSTITUTS" REGIONAUX -- UNE PROPOSITION

Base de la proposition

Le début du Programme de Développement en 1964 a vu la Ligue 
prendre l'initiative de s'efforcer de venir en aide de nombreuses façons 
différentes aux nouvelles Sociétés nationales. L’un des besoins les plus 
urgents invoqués par ces Sociétés avaient trait à la formation de leurs 
cadres. Avec le concours d'autres Sociétés nationales, la Ligue prit ra
pidement toutes mesures utiles pour répondre à ce désir: envoi de délégués- 
conseils et de délégués techniques, visites d’étude et réunions se révé
lèrent extrêmement utiles. De plus, on reconnut que la formation en groupe, 
sur la base d’une collaboration entre les Sociétés nationales pourrait 
être à la fois rationnelle et fructueuse. Il s’avéra qu’habituellement les 
Sociétés plus petites, qu’elles soient de fondation récente ou plus ancien
ne, n'employaient à titre rémunéré qu'une ou deux personnes et que, 
souvent, des cadres bénévoles étaient tout à fait nouveaux pour la Croix- 
Rouge. Il y avait donc des avantages évidents à réunir les dirigeants 
pour leur permettre d’apprendre, de mettre leurs idées en commun et pour 
établir les plans d’une action destinée à établir solidement une Société 
nationale vis-à-vis de son gouvernement, de la pooulation de son pays et 
de la Ligue.

C'est ainsi que naquirent les centres d'études et séminaires 
régionaux qui aidèrent à faire progresser de nombreuses Sociétés nationales 
à mesure qu'étaient mis au point les moyens d'organiser, de planifier et 
d'agir. Ces réunions continuent à être appréciées aujourd’hui, la tendance 
étant de les spécialiser en profondeur sur un problème ou un programme 
particulier plutôt que de les laisser traiter un vaste éventail de sujets. 
Les buts demeurent les mêmes: stimulation mutuelle, échange d’informations 
et défi lancé en vue de promouvoir une action positive au sein des Sociétés 
nationales ou entre elles ou encore entre les Sociétés et leur gouvernement 
ou d'ait res organisations, afin que la Croix-Rouge puisse progresser et 
devenir toujours plus efficace dans son effort de faire face aux besoins et 
de travailler avec d'autres institutions.

Depuis un certain temps toutefois, on a compris que les Sociétés 
nationales avaient besoin d’autres types de formation qui méritaient 
l'attention et l'aide de la Ligue notamment parce qu'ils pouvaient aussi 
parfois être couverts d’une façon plus efficace et plus économique sur une 
base régionale englobant plusieurs Sociétés. Il s'agit d'une formation
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destinée à augmenter la compétence de ceux qui assurent les diverses 
activités de la Croix-Rouge, qui dirigent des programmes spéciaux ou qui 
sont responsables de l'administration d'une Société nationale ou d’un de 
ses Comités. Il n’a pas paru possible de répondre d’une façon adéquate 
à ces besoins dans le cadre d'un centre d'étude où le compte rendu soi
gneusement préparé d'expériences, des informations et des recommandations 
forment la base de l’enseignement ayant trait à la planification et à 
1'action.

Pour répondre au besoin d'une compétence accrue dans l'exécu- 
tion des activités de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse d'un directeur 
exécutif, d’un président chargé de la réalisation d'un programme, d'un 
membre d'un Comité ou d'un Conseil, d’un chef de groupe, d’un enseignant 
ou d'un membre d'une équipe engagée dans telle ou telle action, il faut 
une forme d'enseignement d'une conception entièrement différente — une 
conception qui prévoie de nombreuses possibilités de discussion, de tra
vail pratique, de consultations avec des experts, de réflexion sur la ma
nière de réaliser quelque chose dans son propre milieu, d'analyser des 
problèmes communs avec des collègues assumant des responsabilités similai
res, de réfléchir comment s’entraider ou comment recevoir un appui complé
mentaire ou l’aide d'experts une fois la formation terminée. C'est là 
la méthode de s’instruire qui jouit aujourd’hui de la plus grande faveur 
tout particulièrement auprès des Sociétés nationales plus petites qui 
désirent lancer de nouveaux programmes permettant de subvenir aux besoins 
réels de leurs collectivités, d'élargir les bases des programmes existants 
qui réussissent bien et d'étendre les activités de la Croix-Rouge à tra
vers le pays tout entier conformément aux besoins de la collectivité.

C’est donc pour développer les compétences de ceux qui oeu
vrent dans la Croix-Rouge que la proposition^•instituts" régionaux est 
faite. Ces compétences peuvent s’obtenir par une période d’étude intensive 
d'une durée qui chaque fois soit adaptée aux objectifs à atteindre.

Quelques principes de base pour la planification "d'instituts" régionaux

Certains des principes régissant une saine planification 
d’"Instituts" régionaux ont déjà été défini; ils sont tirés de l’expérien
ce des délégués de la Ligue, d’une analyse des programmes de formation 
antérieurs, des recommandations des Sociétés nationales et des conclu
sions des centres de formation d'autres organisations comme les Nations 
Unies, des groupes internationaux confessionnels d’entraide, etc. Certains 
de ces principes ont déjà été si bien expérimentés qu'ils sont devenus 
familiers à de nombreuses personnes, mais il vaut cependant la peine de les 
mentionner :

Principes administratifs

1. La planification est une responsabilité conjointe des 
Sociétés nationales et de la Ligue, la coordination 
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assurée par la Ligue garantissant que l'on a pris 
en considération tous les besoins et toutes les ressources.

2. La responsabilité financière incombe conjointement à la 
Ligue, aux Sociétés nationales et à d’autres sources 
éventuelles de financement. Les Sociétés participantes 
doivent assumer une part au moins des frais de leur 
personnel.

3. Les milieux de l'éducation ou les centres de formation 
peuvent offrir sur place des ressources en participant à 
la planification, en offrant de parrainer conjointement 
l'institut, de fournir des instructeurs ou des conseillers 
spécialisés, des locaux ou encore une aide financière ou 
matérielle.

4. Les représentants des Sociétés participantes prennent 
part à la planification.

5. Si les programmes de formation doivent se répéter dans une 
même région, les facteurs relatifs au choix des emplacements 
éventuels sont à réexaminer chaque fois ou périodiquement.

Principes relatifs au programme

6. Sujet, direction, méthodes, date et durée (dans le cadre 
du plan), matériel, tous ces éléments sont à considérer 
de façon suffisamment souple pour permettre une adapta
tion à des situations spécifiques diverses.

7. Les compétences nécessaires sur le plan technique comme 
sur le plan administratif sont à prendre en considération.

8. L’enseignement quel qu'il soit se rapporte aux problèmes 
spécifiques, aux besoins et aux qualifications des parti
cipants et de leurs Sociétés nationales.

S. L’enseignement quel qu’il soit doit pouvoir être mis en 
pratique une fois les participants de retour auprès de 
leur Société nationale ou au sein de leur collectivité.

Principes relatifs à la sélection des participants

10. S'assurer avec soin que toute les personnes choisies 
pour prendre part à un séminaire sont susceptibles de pro
gresser, sont prêtes à suivre un entraînement intensif 
et s'engagent à appliquer la formation reçue.
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11. Former de préférence deux personnes ou davantage en 
provenance d'une même Société nationale, plutôt qu'une 
seule; cela offre une chance accrue de continuité et 
les participants peuvent s’encourager et s'aider mutuel
lement dans la mise en pratique de leurs connaissances.

12. Prendre en considération la faculté des participants 
d'utiliser une langue commune.

13. La distance géographique qu'implique l'endroit choisi 
pour un séminaire est importante en ce qui concerne le 
temps et les frais,, mais le fait de pouvoir partager 
besoins et problèmes et la possibilité d'apprendre ce 
qui les concerne et se révèle nécessaire sont des fac
teurs encore plus importants en vue de déterminer la 
participation.

Si ces principes sont appliqués, les "Instituts" régionaux 
pourront apporter une contribution importante au perfectionnement à venir 
du personnel des Sociétés nationales et, par lui, au développement de 
l'organisation toute entière.

P.7203/mlc/29.7.69



FORMULE DE CANDIDATURE COMME DELEGUE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Société nationale : 
sssEEEEssztiEESssaBEBtiSssissJBSBSSSi’Misa.Bwrs seat as = a«tt«x5i2.was = = = = j:s = Tst:ïi astssesssts =s ®sr.~3«»a&:p
Nom de famille : Prénoms : Eventuellement,

(souligner prénom usuel) nom de jeune fille :
xaaxaaxxxsssszsessssaxsssassaatisxawaaaBessaxxxaes s = = a = nx-sx = ssasE = = EB=."< = s= = = = = = s = = = = = == = = = 
Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité

actuelle : 
ssasssxBaassxrtXBaBSxasxsasBBStsxBasssxxssssxsasxaaaxxxBsaexsssxssaesssxaxsxxsxxssssxssxs; 
Homme ____  Femme____  Etat-civil : célib.___ marié _ __  séparé ___  veuf___  divorcé ___
== = == = Es = e = = = = = = s = 3E=E = = ::scn3S3 = e = = ssss = 3saa = E = 3 = 3ae=B=E = = = 3 sasas» sasBxxxxxxsaassasss sa 
Adresse privée :

Adresse professionnelle :
B = saxssas = xaB = essxc: = 3B = xxesx3sxaBxeBBB = as = s=BsssxassKBxsx = sxxss = s = = a=: = s = = asa = xxxc=s = = ssa 
Membres de la famille à charge : oui ___  non ___  (dans l’affirmative, veuillez préciser

ci-après)
nom date de 

naissance
degré de nom date de
parenté 1 naissance

i .

degré de 
parenté

I

i
___________________________________

XKSBXSSXSXXSSXXXXS xxss=3ssassss»ssxsaaxss=sxsxa=sssx=xBBSSSS

Examen médical : date ___  Nom du Date de réception du rapport par la
médecin ■ Société nationale : ________________

-- --- Date d’expédition à la
Ligue : _____________________________

ssssssssssssssEssBseasssMEassaSRaalSBSBSBSBSBSb=3ssBESssass3QSs=====xsxsaasxssasxssssss 

Assurances maladies/accidents, etc.

Plan d'assurance collective? oui __  non ___ Nom de la Compagnie __________________
Adresse ______________________________

Assurance hospitalisation : oui ___  non ___  (valable à l’étranger) oui ___  non ___

Prolongement couverture garantie une année après affectation
(pour affectation dans pays tropical) : oui ___ non ____

Assurance chirurgie : oui ___ non___  (valable à l'étranger : oui ___ non ___ )

Assurance accident : oui ___  fiori” _tvalable à"1 ^étranger-i oui •------ non  )

Couverture voyages avion en dehors des vols de ligne réguliers : cui ___  non ___

« Couverture risques guerre ou troubles civils : oui ____ non __
essssscs.sssasesssi ss s ss s s c sss sa s a x x xx* x s xx xx x a s's as cxxss xx a tsssssss éas six sa sessx ss a asssx ibsssî esssss szscsxa ss xcx

Permis de couduire : oui ___  non ___ Voyages avion :
" catégorie : Disposé à voyager en avion:oui ___  non ___

Disposé à voyager en "charter
flight" oui ____ non

xxsxasassxsssaassBssxsasaxxaaxxwaxxxxKX Mnxmxsxxssasexaxxssassasssaascssxssxaxs
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Disponible pour engagements Ligue : 3 mois___ 6 mois _______  1 année ____  ou ______

Connaissances linguistiques : (indiquer par ordre décroissant des connaissances, en 
mettant des coches dans les colonnes appropriées]

langue
pari

couramment
er -. ■ .

un peu lire écrire

■
•

Formation (écoles et universités]

(indiquer le nom des principales écoles suivies - combien d'années - 
le diplôme ou le titre obtenu, le cas échéant]

Etablissement Ville Années Diplôme eu titre

Activité professionnelle : (indiquer emploi actuel et autres fonctions assumées anté- 
■ rieurement que vo.ua jugez importantes, d ' une manière géné

rale ou en vue de l’engagement auprès de la Ligue en par
ticulier]

Poste organisation ville années

—
= — =:==“ = = =s= snss xk SM w=s sssssssrssa csssrsss» = m=r =MSM«MS = M«swS5S2S: = = = =:r = 3 = h = = s = = = = s = = =

Qualifications spéciales : (indiquer brièvement les principales qualifications qui 
vous permettront de travailler en qualité de délégué de 
la Ligue, ainsi que la formation ou les études spéciales 
accomplies, les engagements ou séjours à l’étranger, le 
travail volontaire; toute activité au service de la Croix- 
Rouge dans votre pays ou à l’étranger - donnez ces indi
cations sur un feuillet séparé, si vous le désirez].

vo.ua
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Ci-après, une liste de connaissances, théoriques ou pratiques, susceptibles d'avoir 
une incidence sur la tâche que vous pourriez être appelé à remplir ou sur la forma
tion ou les directives que vous souhaiteriez recevoir. Veuillez y indiquer les sujets 
dans lesquels vous êtes versé, à un degré plus ou moins grand, par vos études, par 
votre formation et (ou) par votre expérience; veuillez y indiquer, sinon les aomaines 
dans les lesquels vous désireriez recevoir une formation ou une assistance ou ceux 
pour lesquels vous vous sentez une aptitude particulière. Laissez en blanc les sujets 
qui, selon vous, ne s'appliquent pas à votre situation et dans lesquels vous ne vous 
estimez pas versé.

Sujets connaissances
(théoriques et 
(ou) pratiques)

Organisation et rôle du CICR .______
Conventions de Genève ________________
Organisation et rôle de la Ligue

des Sociétés de la Croix-Rouge ________________
Principes fondamentaux de la

Croix-Rouge
Sociétés nationales : organisa

tion d8 base et principales 
formes de programmes ______ _________

Nations Unies - agences spécia
lisées : organisation de base 
et rôle __________ _____

Organisations gouvernementales 
régionales

Organisations internationales
non gouvernementales _________ ______

Grands problèmes économiques et
sociaux du monde moderne ________________

Principes des appels de fonds ________________
Equipe de travail : planifica

tion, organisation, adminis
tration et évaluation _____ ' _______

Administration du budget d'une 
opération et préparation 
d'états financiers simples _______________

Préparation de rapports statis
tiques et descriptifs ou élabo
ration de tâches ou de pro
grammes d’action _ _____________

Programmes d'action ou études : 
planification, mise en oeuvre 
et évaluation _______ _______

Enquête simple pour déterminer 
les besoins, détermination du 
programme approprié, mise sur 
pied d'une action, obtention 
d’un appui et présentation des 
plans, évaluation des résultats _______________

formation ou 
directives 
sollicitées

aptitudes 
spéciales
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connaissances 
(théoriques et 
(ou) pratiques)

formation ou
* directives 

sollicitées

aptit des
'spéciales

Organisation de la population en 
cas de crise ou désastre 

Préparation des communiqués de 
presse simples et établissement 
de contacts avec les grands 
moyens d'information

Enseignement (à une personne; à 
un groupe]

Formation de moniteurs, etc.
Tâches de conseiller (aider des 

particuliers ou des groupes à 
résoudre leurs problèmes)

Négociations d'accords
Travail avec des groupes (groupes 

de travail, commissions, comités, 
groupes civiques)

Travail avec les jeunes
Travail avec les volontaires
Organisations communautaires : 

relations et plans
Santé (Indiquez les connaissances 

théoriques et pratiques particu
lières que vous possédez)

Travail social (Indiquez les con
naissances théoriques et prati
ques particulières que vous 
possédez)

Enseignement (sujets soéciaux, 
techniques spéciales, adminis
tration, etc.)
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connaissances 
(théoriques et 
(ou) pratiques)

formation ou 
directives 
sollicitées

aptitude 
spéciales

Autres qualifications (profes
sionnelles ou non professesion- 
nelles)

Date : ____________ Signature du candidat

Commentaires de la Société nationale au sujet du candidat :

Date Signature ; _ ______________________

Titre :


