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Objet: Invit~tion au « Emergency Team Leadership Program »- Novembre 2019 

Chers collegges, 

Nous avons!le, plaisir d'inviter votre Organisation a proposer des candidats pour 
participer au j« Emergency Team Leadership Program» (Programme destine aux chefs 
d'equipe en$ituation d'urgence) (ETLP) du Comite permanent interorganisations (CPI). 
Ce programme est administre parle HCR pour Ie compte du CPI et a lieu regu!ierement 
depuis 20061 Ce programme de formation est un programme mixte d'apprentissage 
combinant '~utoformation,echanged'experiences concretes des participants, 
ateliers/simul,ations et autres activites., Le prochain atelier de I'ETLP aura lieu en franc;ais . 
du 4au 8 no~embre ,2019 a I'hotel King Fahd Palace a Dakar, Senegal. 

L'ETLP du qPI vise a renforcer les competences des chefs d'equipe de ses agences 
partenaires d,ans Ie cadre de crises humanitaires. L'ETLp met I'accent sur les « qualifes 
propices a qiriger une equipe» et les competences «interpersonnelles» dans les 
situationsd'u:rgence. IIs'agit davantage de travail d'equipe, de communication, de prise 
de decision, ~'intelligence emotionnelle, d'orien~ation et de leadership situationnel, plutot 
que de competences techniques ou operationnelles exigees pour faire face aux 
situations d'$rgence (gestion des situations d'urgence, operations, coordination de 
I'intervention \au niveau du groupe/secteur, securite du personnel, etc.). En effet, ces 
competence~ sont deja couvertes par d'autres programmes'de formation. Si I'atelier sert 
en premier lieu a consolider les Gompetences de base en matiere de leadership, iI 
permet egalement aux participants d'examiner leurs propres comportements et pratiques 
dans leur role, de chefs d'equipe en . situations d'urgence en vue de favoriser leur 
dEweloppem~nt. 

Les participants a I'ETLP incluront des membres du personnel d'organisations 
partenaires ~u CPI et d'ONG nationales faisant face a des situations humanitaires 
d'urgence. L~ HeR suggere que les candidats possedent une experience en situation 
d'urgence, Qccupent, actuellement un role de chef 'd'equipe sur Ie terrain 
(sous~delega~ions ou bureaux sur Ie terrain), au puissent etre deployes dans les 
12 prochains !mois en qualite de chefs d'equipe en situations d'urgence ou en tant que 
chefs de s()u~-delegations ou de bureaux sur Ie terrain. Les participants s'engage'ront a 
prendre part la des ateliers preparatoires en ligne (10 heures), a un atelier presentiel 
(5 jours), ain~i quIa une activite d'apprentissage personnalisee apres les ateliers. Nous 
vous serions! reconnaissants de bien vouloir nous transmettre une liste des candidats 
repondant a~x criteres susmentionnes des que possible, et au plu~ tard Ie vendredi 
27 septembr~ 2019. 

Points focaux ~es organisations membres du CPI 



e <f!l> UNHCR . 

Le nombre total de participants a I'ETLP etant limite a 20 personnes, nous invitons votre 
Organisation a proposer deux candidats via la plateforme de candidature en ligne a 
https:llapplication.unhcrlearn.org:4431/node/170. Le HeR designera quant a lui des 
membres du personnel de niveau P4-P5. Afin d'assurer la participation d'ONG 
nationales, Ie HeR parraine traditionnellement plusieurs candidats appartenant aces 
dernieres pour ce programme. La selection des candidats dependra de I'interet 
demontre par les differentes organisations partenaires du CPl. 

Le HeR prendra en charge les frais lies aux ressources pour I'apprentissage, au 
deroulement du programme et aux services de conference. Les repas, Ie logement a 
I'hotel King Fahd Palace et les deplacements des candidats sont a la charge de leurs 
agences. 

En cas de questions, veuillez contacter Ie Centre mondial d'apprentissage et de 
developpement du HCR par mail a hgemtu@unhcr.org ou par telephone au 
+3614505290. 

Nous nous n§jouissons par avance de votre rc9ponse. 

Veuillez recevoir I'expression de nos sentiments distingues. 

Le Directeur 
de la Division des urgences, 

de la securite et de I'approvisionnement 

~ 
All ed Warsame 

Le Chef 
du Centre global de services (GSC) 
et du Centre global d'apprentissage 

et de developpement (GLDC) 


