
 

OFFICERS TRAINING SCHOOL LOCAL 2013 

Termes de Référence 

Cet OTS sera constitué de deux grandes parties à savoir la retraite stratégique des 

membres du Comité Directeur Local 2013 et de la formation des Directeurs de Commissions 

et des Directeurs de Projet. 

 

 

I- RETRAITE STRATEGIQUE    

Date : samedi 15 au dimanche 16 décembre 2012 

Lieu : Village associatif à Gbovié (Tori), département de l’Atlantique contenant des cases, 

des paillotes et une grande cour. 

Participants : 15 membres jeune chambre dont deux (2) formateurs seront présents sur le 

site de Tori.  

Description de l’auditoire : Membres du CDL 2013 (Parmi eux, 5 entrent au CDL, 4 ont 

déjà 1 an d’expérience au CDL, un en a 2 ans, un autre en a 4 ans et un dernier en a 5 ans.) 

Objectifs : 

 Partager le thème du mandat, la vision et la mission 2013 ainsi que les grands défis ; 

 Faire connaître aux membres du CDL 2013 leurs responsabilités et leur engagement 

en tant que responsables de la JCI Espoir (Bénin) ; 

 Faire connaître aux membres du CDL le processus de prise efficace d’une décision et 

les faire pratiquer sur l’ensemble des décisions à prendre par la retraite stratégique ; 

 Maîtriser les trucs et astuces pour réaliser le plan d’actions par commission et les 

projets relatifs y afférents ; 

 Valider par la pratique des procédures parlementaires les documents suivants : plan 

d’actions 2013, fiches de projets, planning général des activités ; 

 Comprendre le concept de « village associatif » et visiter le centre ; 

 Renforcer les liens d’amitié, de convivialité et de solidarité entre les membres du CDL 

et commencer à vivre l’union recherchée pour le mandat dont le thème est "Dans 

l’action, s’unir autour de nos valeurs". 

 

HORAIRES ACTIVITES 

Samedi 15 décembre 2012 

07H45 – 08H00 Départ de Cotonou  

08H00 – 09H30 Arrivée, accueil et installation 

09H30 – 10H30    Visite guidée du village associatif 

10H30 – 11H00 Petit déjeuner 

11H00 – 12H00 Module 1 : Espoir et ses défis en 2013 : thème, vision, mission, actions 



 

OTS 2013                         Thème du mandat : « Dans l’action, s’unir autour de nos valeurs » 

 

HORAIRES ACTIVITES 

phares 

12H00 – 13H30 Module 2 : Responsabilité individuelle et collective des membres du 

CDL, engagement du responsable local  

13H30 – 14H30 Déjeuner 

14H30 – 15H30 Pause (Sieste) 

15H30 – 17H30 Processus de prise efficace de décision en CDL 

17H30 – 18H30 Travail en atelier (Validation du plan d’action 2013)  

18H30 – 20H30 Pause-café et quartier libre 

20H30 – 21H30 Dîner 

21H30 – 00H00 Echanges libres, divers jeux, dodo 

Dimanche 16 décembre 2012 

07H00 – 08H30 Activité Sportive 
08H30 – 09H30 Petit déjeuner 

09H30 – 10H30 
Module 3 : Trucs et astuces pour réaliser à 100% son plan d’actions de 

commission 

10H30 – 13H30 Validation des fiches de projets et du planning général des activités 

13H30 – 14H30 Déjeuner 

14H30 – 15H30 Débriefing sur l’ensemble de la retraite 

15H30 – 16H30 Pause (Sieste) 

16H30 – 17H30 Départ et arrivé à Cotonou 

 

 

II- Formation des directeurs de commissions et de projet    

Date : jeudi 10 janvier 2013 

Lieu : ISBA, Cotonou 

Participants : 40 membres jeune chambre dont trois (3) formateurs. 

Description de l’auditoire : Membres du CDL et nouveaux membres pour la plupart 

(accueillis en décembre 2012) 

Objectifs : 

 Partager le thème du mandat, la vision et la mission 2013 ainsi que les grands défis ; 

 Faire connaître aux membres des commissions 2013 la nécessité de travailler en 

équipe pour faire fonctionner leur commission et l’importance de leur implication et 

engagement dans la réussite du mandat ; 

 Faire connaître aux directeurs de projet le processus d’exécution efficace des projets,  

quels sont leurs rôles vis-à-vis des membres du CDL, des membres de l’organisation, 

des membres de l’équipe, des partenaires et des bénéficiaires ;  

 Faire tenir à chaque commission sa première réunion de l’année. 

 



 

OTS 2013                         Thème du mandat : « Dans l’action, s’unir autour de nos valeurs » 

 

HORAIRES ACTIVITES 

08H00 – 09H00  Arrivée et installation 

09H00 – 10H00 Module 1 : Espoir et ses défis en 2013 : thème, vision, mission, actions 

phares 

10H00 – 12H00 Module 2 : Système des commissions ou comment travailler en 

commission et la faire fonctionner efficacement 

12H00 - 13H00   Pause-déjeuner 

13H00 – 14H00 

Travail en commission (Tenir la première réunion de commission : 

définir les méthodes de travail, les stratégies de mise en œuvre du 

plan d’action) 

14H00 – 14H30 Module 3 : Présentation des fiches de projet 

14H30 – 16H00 Module 4 : Trucs et astuces pour réussir un projet jeune chambre 

16H00 – 17H30 Module 5 : Travail en équipe : comment accepter les autres, travailler 

avec eux et les motiver 

Ou 

Le Berger ou comment gérer les membres difficiles 

17H30 – 18H00 Fin de l’OTS, recueil des recommandations, rappel des activités du 

premier semestre 

 

 

 

HEAD COACH invité sur l’ensemble de l’OTS (les 3 jours de formation) :  

IPP et VPN Casimir AÏTCHEDJI (JCI Abomey-Calavi), Formateur IG 

Autres formateurs :  

- Président Kurt DEGNON (JCI Espoir), Formateur CNT ; 

- 2ème formateur proposé par le Head coach. 

 

 

 


