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1 Programmation 
1.1 Les cours sont conçus en fonction des considérations suivantes : 

 
– dernières tendances dans le domaine de la formation des interprètes 
– utilité du contenu pour les membres (en leur qualité d’interprètes de 

conférence ou de formateurs d’interprètes de conférence) 
– besoins de formation des membres (tels qu’exprimés dans leur correspondance 

avec l’AIIC ou dans des sondages) 
– demandes des régions, groupes et délégations 
– demandes des membres 
– intérêt pour la visibilité de l’AIIC 
– intérêt pour la profession dans son ensemble 

 
Les considérations pratiques suivantes sont également prises en compte : 

 
– probabilités de succès du cours 
– facilité d’accès au lieu du cours, notamment par rapport aux grands axes de 

transport 
– disponibilité d’un membre du Groupe pour la formation et le développement 

professionnel (GFDP), pour l’organisation 
– disponibilité de formateur(s) qualifié(s) 

 
1.2 Les cours intéressent principalement les interprètes de conférence et concernent 

notamment les domaines suivants : 
 

– formation de formateurs 
– compétences d’interprétation (formation professionnelle continue, FPC) 
– apprentissage de langue (FPC) 
– cours thématiques (FPC) 
– compétences connexes (FPC) 

 
1.3 Dans la mesure où un événement se déroule sur le territoire géographique d’une 

région de l’AIIC, l’organisateur en informe systématiquement, par courtoisie, la 
région (le Bureau) et sollicite, le cas échéant, son appui. 

 

 
1.4 Les cours organisés par le GFDP sont autofinancés (incidence budgétaire neutre) 

sauf s’ils font l’objet d’une ligne budgétaire spécifique de l’AIIC. 
 
 
2 Cours 
2.1 Les cours peuvent être dispensés en présence, en ligne ou par d’autres moyens 

électroniques. 
 
 

2.2 Les cours du GFDP ne peuvent être organisés en coopération formelle avec les 
institutions offrant des programmes de formation initiale pour interprètes de 
conférence. 



 
 

 

 
2.3 Le GFDP peut organiser des cours en collaboration avec d’autres associations. 
 
 
2.4 Le GFDP peut accepter des dons, comme la mise à disposition gracieuse de salles, 

d’équipement, de matériel, etc., en contrepartie de quoi le logo du donateur est 
affiché sur la page d’annonce du cours sur le site aiic.net, ou encore sur les lieux 
de l’événement. 

 
2.5 Les formateurs soulignent le rôle de l’AIIC au début du cours. 

 
 
 

3 Recrutement 
3.1 Toute personne qualifiée pour dispenser un cours donné peut être recrutée par le 

GFDP comme formateur. La qualification inclut notamment : une qualification 
universitaire ou professionnelle dans le domaine et une expérience avérée en 
enseignement de cours de formation. 

 

 
3.2 Le GFDP compile et publie sur le site Web de l’AIIC la liste des membres de l’AIIC qui 

offrent des formations de formateurs et des cours de FPC, y compris leurs 
qualifications, en vertu du point 3.1 ci-dessus. La liste constitue un outil de 
recrutement pour le GFDP et est distribuée aux régions pour information. 

 

 
3.3 Les appréciations des participants aux cours antérieurs, systématiquement 

demandées à la fin de chaque cours, sont prises en compte dans le choix d’un 
formateur. 

 

 
3.4 À qualification égale (voir le point 3.1 ci-dessus), le GFDP choisira, de 

préférence, un membre de l’AIIC pour dispenser la formation. 
 

 
3.5 Le GFDP assure une rotation effective des formateurs, tout en tenant compte 

de la demande pour certains cours. 
 

 
3.6 Le GFDP s’abstient de recruter des formateurs pour dispenser, pour l’AIIC, des 

cours qui sont assurés à l’école d’interprétation où ils enseignent régulièrement. 
 

 
3.7 Les membres du GFDP peuvent être recrutés comme formateurs dans la mesure 

où les règles 3.1 à 3.6 sont respectées. 
 
3.8 Le GFDP peut recruter d’autres personnes qualifiées (non membres de l’AIIC), 

notamment des intervenants, techniciens et organisateurs d’événements 
professionnels. 

 
3.9 Tout recrutement demeure une option sujette aux conditions habituelles jusqu’à 

la confirmation de la tenue du cours. La date limite de confirmation est convenue 
de concert avec le formateur dès l’émission de l’option1. 

 
1 Le cours est confirmé dès que les coûts sont couverts, normalement 6 semaines avant la tenue du cours. 



 
 

 

 
 

4 Participation 
4.1 Tout membre, candidat et pré-candidat de l’AIIC est admissible à participer à 

n’importe quel cours ; toutefois, en cas de places limitées, une sélection fondée sur 
la qualification peut être effectuée. 

 

 
4.2 Les membres de la région locale bénéficient d’une période de pré-inscription 

d’au moins 7 jours avant l’ouverture de l’inscription générale. 
 

 
4.3 Les personnes non membres de l’AIIC peuvent participer aux cours de l’AIIC. 

 

 
4.4 Les membres de l’AIIC bénéficient d’un rabais d’environ 30 % par rapport aux 

non-membres. 
 

 
4.5 À la demande du GFDP, le Secrétariat de l’AIIC émet des certificats de participation, 

qui n’ont toutefois pas de valeur de diplôme universitaire. 
 

 
4.6 Les organisateurs (membres du GFDP ou membres locaux de l’AIIC désignés 

comme organisateurs dans les villes où nul membre du GFDP n’est domicilié) 
peuvent assister sans frais à la formation. 

 
 
 

5 Parrainage 
5.1 Le GFDP peut parrainer des formateurs d’interprètes pour qu’ils puissent assister à 

des cours de formation de formateurs. Ce parrainage prend la forme d’un 
remboursement des frais de déplacement à hauteur du montant prévu dans le 
budget approuvé de l’AIIC. 

 
 

Le parrainage vise à faciliter l’accès aux formations pour les formateurs domiciliés 
dans les régions où elles sont rares, de façon à diffuser es normes et pratiques 
exemplaires de l’AIIC parmi les formateurs et, par ricochet, leurs étudiants, futurs 
interprètes. 

 

 
5.2 Les règles de parrainage sont annoncées en même temps que la tenue d’un cours 

sur le site Web de l’AIIC, après proposition au Trésorier et approbation par ce 
dernier. 

 
5.3 Les parrainages sont consentis sur la base des considérations suivantes : 

– région géographique (p. ex., hors Europe, même continent ; aucun parrainage 
n’est consenti aux formateurs en Europe) 

– qualification du demandeur comme formateur d’interprétation de conférence 
– activité actuelle de formateur du demandeur 
– statut du demandeur auprès de l’AIIC, la préférence allant aux membres de l’AIIC. 

 

 
 



 
 

 

 
5.4 Les régions sont consultées quant au mérite des demandes des personnes non 

membres de l’AIIC. Les demandes de membres de l’AIIC sont présumées 
recevables sauf en cas de décision contraire de la Commission disciplinaire. 

 

 
5.5 Les bénéficiaires de parrainage doivent s’acquitter de leurs frais d’inscription. 

 

 
5.6 Les bénéficiaires de parrainage consentent à apparaître dans tout contenu 

promotionnel de l’AIIC sur les parrainages, sur demande. 
 
 

6 Procédure d’amendement 
6.1 Toute proposition d’amendement au présent règlement est adoptée par le GFDP à 

la majorité simple des votes de ses membres actifs. Tout amendement adopté doit 
être soumis au Comité exécutif pour approbation. Le Comité exécutif peut 
également proposer des amendements de son propre chef, en consultation avec le 
GFDP. 


