
LEAD
LEADERSHIP ET GESTION DES 
CONFLITS POUR LES ACTEURS 

ÉLECTORAUX

a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs électoraux à long 
terme en matière de leadership, d’accroître leur capital de con�ance et 
de leur fournir les outils nécessaires à la prise de décision, et à la gestion 
des con�its tout au long du cycle électoral. 

Le développement de ce programme trouve sa source dans la collabo-
ration étroite entre le Centre Européen d’Appui aux Processus Elector-
aux (ECES, www.eces.eu), et le Centre pour le Leadership Créatif (CCL) via son initiative 
Leadership Beyond Boundaries (LBB, leadbeyond.com). 

Le programme LEAD est conçu de manière très inclusive a�n de s’appuyer sur les 
expériences spéci�ques, sur les connaissances et les échanges entre les acteurs élector-
aux participant à la formation (représentants des Organismes de Gestion Elector-
ale-OGE, de la société civile, des partis politiques, des organes chargés de la gestion du 
contentieux électoral, des membres du corps académique, des représentants des 
forces de sécurités et des médias et organes de régulations des médias). 

LA PÉRENNISATION DES ACQUIS
Le programme de formation LEAD vise à la pérennisation des 
acquis par la mise en place d’un cycle de formation comprenant 
di�érentes étapes de certi�cation.
 
Ce système a pour objectif de renforcer les capacités à long terme 
et de créer un pool de formateur LEAD locaux capables de former 
de manière autonome et à leur tour de futurs participants.

Le programme LEAD inclut :

• Une Formation de Formateurs (FdF)
• Trois niveaux de certi�cation
• Des Formations en cascade
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DES OUTILS D’APPRENTISSAGE INNOVANTS
En plus de son contenu innovant et a�n 
de favoriser l’appropriation des connais-
sances à long terme, la formation LEAD 
met l’accent sur les techniques d’appren-
tissage pour adultes centrées sur le 
travail collectif des participants. A�n de 
mettre à disposition des participants de 
véritables outils leur permettant de faire 
face aux dé�s auxquels ils sont 
confrontés, le programme LEAD se nour-
rit de nombreuses  études de cas et 
d’exemples comparatifs concrets. 

En plus des nombreux exercices et jeux de rôles, la formation s’appuie sur des vidéos 
pertinentes et sur le �lm « An African Elections »  (prix du Festival du �lm indépendant 
de Sundance), du réalisateur Jarreth Mertz, consacré aux élections ghanéenne de 2008, 
et qui constitue le �l rouge de la formation grâce aux nombreux exemples documentés 
qu’il présente sur la gestion des tensions électorales.

LA DURÉE ET LES CONTENUS DE LEAD
La formation de Formateurs LEAD se deroule sur 7 jours et les fomations modu-
laires LEAD s’étalent sur 5 jours et couvrent notamment les sujets suivants:

Introduction aux dé�s du leadership dans le contexte 
des processus électoraux

Le cycle électoral et ses fragilités

Con�it électoral et troubles civiques

Les fondamentaux de la gestion des con�its

Prévenir la crise électorale grâce au leadership

Etudier le leadership individuel et des organisations  

Médiation et prévention du con�it

Les valeurs du leadership, tolérance et développement

Les formations LEAD sont délivrées
en Français, Anglais, Portugais, Espagnol et Arabe.2



LE SCHÉMA DE CERTIFICATION LEAD
Le système de certi�cation, LEAD réalisé sous la supervision de formateurs certi�ants, 
permet à la fois de garantir la qualité de la formation réalisée et d’accroître l’appropria-
tion par les nouveaux formateurs de son contenu.

Formateur certifiant

UN PROGRAMME DE FORMATION ENCADRÉ 
POUR ÉVITER LA DÉPERDITION DU CONTENU
Le programme LEAD a été conçu pour 
pouvoir être délivré en cascade à 
grande échelle.
 
A�n de lutter contre le phénomène de 
déperdition du contenu des forma-
tions, qui touche justement les 
cascades en matière électorale, Le 
programme LEAD s’appuie à la fois sur 
son système de certi�cation et de 
supervision stricte ainsi que sur un 
curriculum de formation détaillé et 
comprenant de nombreux outils.

?

???

? ? ? ? ? ?

L’intégralité du contenu de la formation est disponible « prêt à l’emploi » pour les forma-
teurs, ce qui leur permet de mettre en œuvre un programme de qualité en toutes circon-
stances. Chaque formateur reçoit donc l’intégralité du matériel de formation nécessaire 
sur support informatique (notes du formateur, manuel du participant, agenda, power-
points de toutes les sessions, vidéos utilisées, matériel d’exercice etc.).

Formateur semi-certifié

Formateur certifié

A suivi 
une FdF 

de 7 jours avec succès 
mise en œuvre 

A mis 
en œuvre 

une FPC modulaire 
de 5 jours sous 

la supervision d’un formateur-

A mis 
en œuvre 

3 FPC modulaires 
dont au moins 1 FdF 
sous la supervision 

D
éperdition du m

essage
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UN PROGRAMME CUSTOMISÉ
Tout programme LEAD démarre par une phase de customisation. Cette étape essenti-
elle vise à adapter le programme de formation spéci�quement à ces futurs béné�ci-
aires et au contexte dans lequel il sera mis en œuvre. Les notes des formateurs sont à 
cette occasion retravaillées par les formateurs qui y incluent de nombreux exemples 
tirés de l’histoire électorale du pays dans lequel le LEAD se déroule, a�n de développer 
un nouveau curriculum. Cette étape permet également d’ajuster l’agenda de la forma-
tion en fonction du volume horaire disponible, du niveau de familiarité des partici-
pants avec le contexte électoral, voir même d’y rajouter des modules spéci�ques suiva-
nt les besoins (transmission des résultats, introduction de la technologie dans le 
processus électoral, monitoring des médias etc.) 

CONTACT
Centre Européen d’Appui Electoral
209/A Avenue Louise, 1050 Brussels-Belgium
www.eces.eu
www.facebook.com/eces.eu 

Leadership Beyond Boundaries
Centre for Creative Leadership
One Leadership Place
Greensboro, NC 27410
info@ccl.org http://www.ccl.org/ 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter la page 
internet d’ECES dédiée au programme de formation LEAD :  
http://www.eces.eu/fr/formation/lead

Pour plus d’informations sur « An African Elections » :  
http://anafricanelection.com/
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