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Introduction 
Aux yeux de l'Internet Society, le rôle que joue chacun de nos membres au sein de notre communauté est 
essentiel, et d'une importance cruciale pour véhiculer notre message en faveur d'un Internet ouvert, 
mondialement connecté et sécurisé pour tous.  

Les membres ajoutent énormément de valeur, d'expériences et de connaissances au sein de notre 
organisation. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer le Programme de formation des chapitres 2020 
de l'Internet Society. Il s'agira de notre premier programme de formation et d'engagement destiné aux 
membres des chapitres axé sur le développement de nouveaux leaders de la communauté, capables de 
travailler avec leurs chapitres respectifs, de susciter localement une sensibilisation aux travaux effectués 
dans le cadre de notre Plan d'action 2020 et d'étudier les moyens d'impliquer les membres.  

À propos de ce programme 
Ce programme a été créé pour répondre aux besoins croissants de nos responsables de chapitres en 
matière d'engagement informé et efficace des membres au niveau local au sujet de certaines des 
principales initiatives de l'Internet Society.  

Ce programme est donc fondé sur des thèmes importants faisant partie des projets de notre Plan d'action 
2020 : 

 Façonner Internet  
 Sécuriser le routage global (MANRS) 
 Développer des réseaux communautaires 
 De normes ouvertes partout 
  Cryptage 

Chaque chapitre aura la possibilité de désigner un stagiaire par sujet de formation (avec un maximum de 
cinq stagiaires par chapitre). 

En 2020, les ateliers et réunions des chapitres régionaux feront partie intégrante de ce programme de 
formation. La présence de représentants du chapitre à ces formations sera l'un des critères d'éligibilité pour 
la participation aux ateliers des chapitres de 2020. 

Le programme comprend trois étapes : 

Première étape : sélection des stagiaires par les chapitres 
Deuxième étape : participation des stagiaires sélectionnés aux séances de formation 
Troisième étape : développement d'initiatives locales par le stagiaire fondées sur les connaissances acquises 

Objectif 
L'objectif de ce programme est de former de nouveaux leaders de la communauté, capables de travailler 
avec leur chapitre local en ayant une bonne connaissance des principales initiatives de l'Internet 
Society pour 2020 relatives au développement des activités locales, dans le cadre de l'un des cinq projets 
susmentionnés.  

  

https://www.internetsociety.org/action-plan/2020/
https://www.internetsociety.org/action-plan/2020/
https://www.internetsociety.org/action-plan/2020/
https://www.internetsociety.org/issues/open-standards-everywhere/
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Qui peut participer ? 
Critères pour les Chapitres 
Ce programme est ouvert à tous les chapitres et groupes de l'intérêt spécial (SIGs) de l'Internet 
Society dans le monde*. Cependant, seuls les chapitres exprimant leur intérêt de manière explicite pourront 
participer. Veuillez noter que la participation à ce programme de formation sera l'un de nos critères 
d'éligibilité pour être convié aux ateliers régionaux des chapitres de 2020. 

Les chapitres souhaitant participer doivent respecter les obligations suivantes : 

 Exprimer leur intérêt et désigner un coordonnateur au sein du chapitre pour participer à cette 
initiative avant le 9 février en cliquant sur ce lien  

 Annoncer et promouvoir cette initiative auprès des membres du chapitre 
 Définir les critères de sélection en interne du chapitre pour le programme de formation, et 

annoncer les critères à tous les membres. 
 Évaluer les candidatures et sélectionner un stagiaire par thème. Cinq stagiaires par chapitre au 

maximum. 
 Désigner un coordonnateur de chapitre pour le programme (qui doit comprendre l'anglais et le 

parler), qui devra : 
o Être membre de l'assemblée du chapitre, et être inscrit sur le portail du chapitre  
o Sélectionner et informer les candidats retenus pour participer au programme. 
o Veiller à ce que les stagiaires connaissent leurs obligations et leurs responsabilités. 
o Être le principal point de contact pour les formateurs et les stagiaires. 
o Effectuer le suivi de la progression des stagiaires dans le cadre des initiatives locales.   
o Autoriser et valider les initiatives des stagiaires en coordination avec l'équipe de 

direction du chapitre. (Lettre d'autorisation)  
o Mettre à jour les informations sur toutes les initiatives des stagiaires dans l'onglet  

« Activités » du portail du chapitre (obligation de télécharger des preuves du travail 
effectué par les stagiaires). Ces activités peuvent être admissibles pour l'évaluation de 
performances du chapitre si elles sont : 

 Présentées dans le portail du chapitre  
 Ouvertes à tous les membres  
 Représentatives du travail effectué par le stagiaire (vidéos, photos, liens...) 

* Remarque : les chapitres en cours de renouvellement ne peuvent pas participer.  

Nombre total de stagiaires par chapitre  
Chaque chapitre doit sélectionner au maximum cinq stagiaires (entre 1 et 5) : 

 1 stagiaire pour « Façonner Internet » 
 1 stagiaire pour « Sécuriser le routage global » 
 1 stagiaire pour « Construire des réseaux communautaires » 
 1 stagiaire pour « Des normes ouvertes partout » 
 1 stagiaire pour « Cryptage » 

https://www.surveymonkey.com/r/vtp2020
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Critères de sélection 
La sélection des stagiaires sera effectuée par chaque chapitre. Le chapitre devra définir les critères de 
sélection et les diffuser à tous ses membres avant la date limite de sélection des stagiaires.  

Critères de sélection pour les membres et responsables de 
chapitres locaux souhaitant déposer une candidature au 
programme 
Tous les particuliers doivent : 

 Être membre d'un chapitre ou groupe d'intérêt spécial de l'Internet Society (l'adhésion à l'Internet 
Society doit être à jour)  

 Remplir le formulaire qui sera envoyé à chaque membre de chapitre ou du groupe d'intérêt spécial 
avant le 25 février 

 Avoir la volonté de soutenir et de coopérer avec le chapitre local 
 N'avoir participé à aucun programme de formation de l'Internet Society au cours des deux dernières 

années, notamment aux programmes tels que Next Generation Leaders (leaders de la prochaine 
génération), IGF ou Ambassadeurs IGF 

 S'engager à consacrer environ 3 à 5 heures par semaine pendant 2 mois et demi (en fonction du 
thème sélectionné) 

 S'engager à développer une initiative en coordination avec le chapitre local et le formateur à la fin 
de la formation (cette initiative devra être approuvée par le chapitre et par le formateur).  

 Être capable de lire et de comprendre l'anglais (les formations seront dispensées en anglais, français 
et espagnol), toutefois certains contenus pourront être fournis uniquement en anglais.  

 Disposer d'un accès à Internet à une vitesse minimale de 1,2 Mo/s 
 Consentir à l'utilisation de ces informations personnelles 
 Accepter les conditions générales du programme (pouvant être consultées depuis un lien du 

formulaire de candidature) 
 Répondre au sondage post-formation à la fin du programme 

Contenu de la formation et connaissances requises 
Le contenu des formations sera disponible sur cette page du site de l'Internet Society. De plus, certains 
supports complémentaires seront fournis par les instructeurs après le début de la formation. 

Ces formations couvriront des concepts de base. Vous trouverez ci-dessous les spécifications par thème 
(certains des titres sont un lien hypertexte) : 

 Façonner Internet : Cette formation est basée sur les principes et concepts principaux de la 
gouvernance de l'Internet. Aucune connaissance préalable n'est requise.  

 Sécuriser le routage global : Cette formation concerne la sécurité du routage. Elle est 
recommandée pour les administrateurs réseau, les ingénieurs réseau et autres techniciens 
ayant des connaissances sur le routage et la sécurité. La formation présente des mesures de 
base pour améliorer la sécurité du routage d'un réseau. Pour cette formation, il est obligatoire 
de maîtriser au préalable les connaissances indiquées ci-dessus.  

https://admin.internetsociety.org/622619
https://www.internetsociety.org/tutorials
https://www.internetsociety.org/learning/shaping-internet/
https://www.internetsociety.org/learning/manrs/
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 Construire des réseaux communautaires : Cette formation apporte des bases solides pour la 
création de réseaux communautaires sans fil, en encourageant les efforts collectifs et durables. 
Elle aborde des thèmes importants, tels que les normes des réseaux sans fil, la radio-physique, 
la planification pratique d'un réseau, l'administration d'un réseau IP, la configuration d'un 
appareil radio, la sécurisation des réseaux sans fil, etc. Cette formation est recommandée pour 
des professionnels ayant des connaissances techniques de base.  

 De normes ouvertes partout : Cette formation de moins de cinq heures couvrira les meilleures 
pratiques de sécurisation des services en ligne. Une expérience technique est obligatoire. Des 
connaissances de base sur IPV6 et DNS sont obligatoires. Le stagiaire doit disposer d'un accès 
direct au serveur Web du chapitre.  

 Cryptage : Cette formation de moins de cinq heures traitera des concepts de base 
du cryptage et de notre boîte à outils sur le cryptage.  

Initiatives des stagiaires 
Les initiatives dépendront du thème traité. Chaque formateur fournira davantage de détails au début de la 
formation. Les options suivantes feront partie des choix disponibles pour les stagiaires :  

 Participation à une consultation ouverte pour la région (recherches sur un thème 
spécifique et présentation des conclusions dans le cadre d'une consultation ouverte) 

 Une vidéo sur la formation effectuée. Cette vidéo sera publiée dans un média ou sur une 
page du site du chapitre. 

 Un webinaire sur la formation effectuée. Ce webinaire sera publié dans un média ou sur 
une page du site du chapitre et sera accessible à la communauté locale de l'Internet 
Society.  

 Formation des membres locaux. 
 Traduction des supports de formation relatifs au thème dans la langue locale, et promotion 

au niveau local des supports traduits.  
 Recherche sur la situation au niveau local pour le sujet sélectionné. Un article de blog d'au 

moins 1 000 mots. Cet article sera publié sur les antennes de communication du chapitre 
ou sur le site Internet du chapitre.  

 Création d'un groupe de travail ou d'un comité pour le chapitre sur le sujet sélectionné, et 
gestion des travaux de cette entité au cours des 6 à 12 mois suivants. 

 Mise en place de boîtes à outils ou de meilleures pratiques sur le thème de la formation au 
profit de la communauté locale. 

 

* Pour « Façonner Internet », les stagiaires doivent réaliser l'une des initiatives présentées ci-dessus, mais 
également participer à une consultation ouverte supplémentaire.  

  

https://www.internetsociety.org/learning/wireless-community-networks/
https://www.internetsociety.org/policybriefs/encryption/
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Durée et certificat  
Ce programme a une durée maximale de deux mois et deux semaines (en fonction du thème sélectionné). 
Suite à cette formation, le stagiaire partagera les connaissances acquises avec sa communauté dans le 
cadre du développement d'une initiative locale. 

Le stagiaire ne pourra obtenir un certificat qu'après avoir terminé l'initiative, et seulement s'il a satisfait à 
tous les critères et échéances du programme. 

Formateurs 
Les formateurs pour les cinq thèmes du programme viendront de régions différentes et disposeront de 
connaissances approfondies sur leur thème.  

Structure de la formation 
Toutes les séances de formation seront virtuelles, grâce au système de téléconférence ZOOM. Les stagiaires 
devront installer l'application Zoom sur leur appareil pour pouvoir participer aux séances virtuelles.  

Horaires de la formation 
 Façonner Internet : débute la semaine du 4 mai.  Les stagiaires doivent sélectionner une séance 

par semaine parmi les créneaux suivants :  
o Anglais : le jeudi à 01 h UTC  
o Anglais : le jeudi à 18 h UTC 
o Anglais : le lundi à 12 h UTC  
o Espagnol : le lundi à 23 h UTC 
o Français : le lundi à 18 h UTC 

 Sécuriser le routage global : débute la semaine du 13 avril. Les stagiaires doivent sélectionner une 
séance par semaine parmi les créneaux suivants :  

o Anglais : le lundi à 01 h UTC  
o Anglais : le lundi à 18 h UTC 
o Anglais : le mardi à 12 h UTC  
o Espagnol : le mardi à 23 h UTC 
o Français : le mardi à 18 h UTC 
o Arabe : les créneaux seront définis en fonction d'un sondage Doodle avec le formateur 

et les stagiaires sélectionnés. La formation sera dispensée en arabe. Cependant, les 
supports seront en anglais. Les stagiaires doivent lire et comprendre l'anglais pour cette 
formation.  

 Construire des réseaux communautaires : débute la semaine du 13 avril. Les stagiaires doivent 
sélectionner une séance par semaine parmi les créneaux suivants :  

o Anglais : le mardi à 01 h UTC  
o Anglais : le mardi à 18 h UTC 
o Anglais : le mercredi à 12 h UTC  
o Espagnol : le mercredi à 23 h UTC 
o Français : le mercredi à 18 h UTC 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download
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 Des normes ouvertes partout : débute la semaine du 4 mai. Les créneaux seront définis en 
fonction d'un sondage Doodle avec le formateur et les stagiaires sélectionnés. La formation sera 
dispensée en anglais, en espagnol et en français. 

 Cryptage : débute la semaine du 4 mai. Les créneaux seront définis en fonction d'un sondage 
Doodle avec le formateur et les stagiaires sélectionnés. La formation sera dispensée en anglais, 
en espagnol et en français. 

Important :  

 Tous les horaires sont indiqués au format UTC. Utilisez ce convertisseur de fuseaux horaires pour 
connaître l'heure locale dans votre pays. 

 Un minimum de 20 stagiaires est nécessaire pour l'ouverture d'une formation.  

Évaluation 
50 % de l'initiative du chapitre mise en œuvre avec succès 

 L'approbation par le chapitre est requise 

 Le stagiaire doit envoyer des preuves d'exécution de l'initiative au coordonnateur de son 
chapitre et au formateur avant le 6 juin 

50 % de participation et de présence 
 Cela dépendra du nombre total de cours 

La formation ne sera pas validée si le stagiaire rate 40 % des séances. 
Note minimale : 70 % 

Séance d'information 
Une séance d'informations générales en anglais destinée aux responsables de chapitres sera dispensée le 27 
janvier à 14 h UTC sur ce lien Zoom. De plus, les responsables de l'engagement communautaire expliqueront 
par téléphone les détails du programme dans leurs régions respectives.   

  

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://isoc.zoom.us/j/422435594
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Échéances pour 2020 
Échéances du programme 

Dates Tâche 
29 janvier à 14 h UTC Séance d'informations en anglais pour les chapitres. Lien 

Zoom  

Du 27 janvier au 9 février (2 semaines) Période de candidature pour les chapitres 

Du 12 février au 25 février (2 semaines) Période de candidature pour les membres des chapitres et 
des groupes de l'intérêt spécial 

Du 25 février au 29 février (1 semaine) Sélection et notification des stagiaires 

Du 25 février au 7 mars (1 semaine) Les stagiaires sélectionnés confirment leur participation. 

13 avril  Début du programme de formation 

13 avril au 6 juin  Mise en œuvre des initiatives 

6 juin Évaluation des commentaires 

6 juin Les stagiaires doivent envoyer des preuves de leurs 
initiatives au coordonnateur de leur chapitre et à leur 
formateur 

30 juin Certificat pour les stagiaires 

 
Délais pour les coordonnateurs des chapitres 

Dates Tâches 
Du 27 janvier au 25 février 1. Annonce du programme à la communauté du chapitre local. 

2. Création d'un comité de sélection pour le programme 
3. Conception et publication des critères de sélection du chapitre 

dans un média ou sur une page du site Web du chapitre 

Du 25 février au 29 février (1 
semaine) 

Sélection et notification : contacter les stagiaires sélectionnés et s'assurer 
qu'ils ont bien compris le programme et en acceptent les conditions. 

25 février au 11 mars Vérifier que tous les stagiaires sont bien inscrits et confirmés pour la 
formation qui les concerne. 

12 mars Publication du nom des stagiaires sélectionnés sur les réseaux sociaux ou 
le site Internet du chapitre 

13 avril au 6 juin Envoi aux stagiaires d'une lettre d'autorisation pour leurs initiatives 

10 juin Mise à jour de toutes les initiatives dans l'onglet « Activités » de Member 
Nova. (L'accès au système du chapitre doit être autorisé par 
l'administrateur AMS du chapitre local) 

https://isoc.zoom.us/j/422435594
https://isoc.zoom.us/j/422435594
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FAQ générale 
1. Si un thème n'attire pas de stagiaires pour mon chapitre local, est-il possible d'ajouter plus de 

stagiaires pour un autre thème ? 
Non, si un chapitre local ne présente pas de stagiaires pour un thème, il est impossible d'effectuer 
un transfert vers une autre formation. 
 

2. Que se passera-t-il si un stagiaire ne termine pas l'initiative ou échoue à sa formation ? 
Le stagiaire ne recevra pas son certificat, et ne sera pas éligible à d'autres formations ou bourses de 
l'Internet Society pour une durée de deux ans. 
 

3. Que se passera-t-il si le coordonnateur d'un chapitre local ne répond pas aux demandes ou 
questions d'un stagiaire dans les délais impartis ? 
Le chapitre ne sera pas éligible pour le programme en 2021. 

Des questions ? 
Vous pouvez envoyer vos questions à quiros@isoc.org.  

mailto:quiros@isoc.org

