
 
 

 
 
 

 
 
 

Mandat et Règlement du Groupe de formation et 
de développement professionnel continu 

 
 
 
 

Version septembre 2020 
 
 
 
 

Table des matières 
 

1 Mandat ...................................................................................................................................................... 2 
2 Formation initiale ................................................................................................................................. 2 
3 Formation des formateurs ............................................................................................................... 2 
4 Développement professionnel continu (DPC) ........................................................................ 3 
5 Composition du Groupe de formation et de développement professionnel 

continu de l’AIIC ................................................................................................................................... 3 
6 Réunions du Groupe de formation et de développement professionnel continu .. 4 
7 Procédure d’amendement .............................................................................................................. 5 



 
 

 
 
 

 
 

1 Mandat 
 

1.1 Le Groupe de formation et de développement professionnel de l’AIIC (ci-après « le 
Groupe ») est un comité de l’AIIC relevant du Comité exécutif et chargé par celui-ci 
de s’acquitter du mandat décrit plus bas. 

 
 

Le Groupe s’efforce d'améliorer la profession, notamment en favorisant la formation 
initiale et la formation professionnelle conformément à l’article 4 du Statut. Les 
objectifs du Groupe sont les suivants : 

 
 

1.2 Promouvoir le respect de l’article 3 du Code d’éthique professionnelle. 
 
 

1.3 Elaborer des critères de bonnes pratiques afin d’aider les établissements 
d’enseignement supérieur à offrir une formation de qualité et donc à assurer l’avenir 
de la profession et de l’Association. 

 
 

1.4 Organiser des cours de formation des formateurs et de développement 
professionnel continu et d’autres événements en lien avec la formation au 
bénéfice de la profession. 

 
 

1.5 Élaborer des lignes directrices concernant les questions en lien avec la formation et 
conformes au Statut, au Code d’éthique professionnelle et aux valeurs de l’AIIC. 
 
 

2 Formation initiale 
 
2.1 L’AIIC n’organise aucune formation initiale. 

 
 

2.2 Le Groupe fixe des critères de pratiques exemplaires à l’intention des 
programmes de formation initiale. Ces pratiques exemplaires permettent 
d’assurer une formation initiale de qualité et sont conformes aux valeurs de l’AIIC. 

 
 

2.3 Le Groupe administre l’enquête sur les écoles et programmes d’interprétation de 
conférences de l’AIIC et l’Annuaire des écoles correspondant. 

 
 
 

3 Formation des formateurs 
 
3.1 Le Groupe peut organiser des cours de formation des formateurs pour les 

personnes assurant une formation initiale d’interprète de conférence. Ces cours 
transmettent des normes exigeantes de formation ainsi que les valeurs de l’AIIC 
parmi les formateurs et, par ricochet, leurs étudiants. 

 
 

https://aiic.org/site/dir/schools


 
 

 
 
 

3.2 Le Groupe peut parrainer un nombre limité de formateurs d’interprètes dûment 
qualifiés pour qu’ils puissent assister à des cours de formation de formateurs. Le 
parrainage vise à faciliter l’accès aux formations pour les formateurs domiciliés 
dans les régions où ces formations sont rares, de façon à diffuser les valeurs de 
l’AIIC et à faire rayonner l’AIIC. Ce parrainage prend la forme d’un remboursement 
des frais de déplacement. Les règles de parrainage sont actualisées chaque 
année sur la page Web du Groupe. 

 
3.3 Le Groupe peut accorder une réduction des frais d’inscription aux cours de 

formation des formateurs, par le biais de la ligne budgétaire appropriée, aux 
participants domiciliés dans les régions où de telles formations sont rares ou si 
les frais d’inscription sont prohibitifs pour les formateurs locaux. 

 
 

4 Développement professionnel continu (DPC) 
 
4.1 Le Groupe élabore des pratiques exemplaires pour le DPC en tenant compte de 

celles des associations nationales et internationales comparables dotées de 
cadres de DPC robustes, et aide le Comité exécutif et la Commission consultative 
à mettre au point des politiques de DPC modernes pour l’Association. 

 
4.2 Le Groupe fait la promotion du DPC au sein de l’Association, notamment dans les 

régions où des associations nationales non affiliées à l’AIIC proposent déjà des 
activités de DPC, soit en s’associant à ces activités s’il est sollicité, soit en prenant 
l’initiative de leur en proposer. 

 
4.3   Le Groupe fait la promotion du DPC comme moyen d’améliorer les compétences 

culturelles et professionnelles des membres, en échangeant avec les collègues 
hors cabine et en suscitant un sentiment d’appartenance à l’Association. 

 
4.4 Le Groupe sonde régulièrement les membres pour connaître leurs besoins en 

matière de DPC. 
 
 
 

5 Composition du Groupe de formation et de développement professionnel de 
l’AIIC 

 
5.1 Tout membre de l’AIIC dûment qualifié peut présenter sa candidature à un 

poste vacant du Groupe (sous réserve des critères 5.3 et 5.4.) 
 
 
5.2 Les membres sont admis au Groupe sur la base de leur qualification comme 

formateur. Idéalement, les formateurs : 
- dispensent déjà une formation dans le cadre d’un cours d’interprétation de 

conférence* ; 
- participent activement aux activités de formation d’une institution (interprètes 

permanents)* ; 
- participent activement à l’organisation d’un cours de DPC, ou le dispensent ; 



 
 

 
 
 

 
*Toute interruption temporaire ou sabbatique est évaluée à la discrétion du Groupe. 
 
Toute autre qualification est prise en compte. 

 
 

5.3 Les directeurs des écoles ou programmes d’interprétation de conférence ne peuvent 
être membres du Groupe. 

 
 

5.4 Les nouveaux membres sont admis par consensus de tous les membres et 
membres correspondants ou, sinon, par vote des membres. Le coordonnateur a le 
vote prépondérant. 

 
5.5 Le Groupe est composé de : 

- Deux membres de l’Europe 
- Un membre et un membre correspondant de chacune des régions de 

l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Asie-
Pacifique, pour un total de six membres et quatre membres 
correspondants, dont deux représentants de chaque continent. 

 
 

5.6 Seuls les membres ont le droit de vote. 
 
 

5.7 Un coordonnateur est élu parmi les membres avec droit de vote. Une élection 
peut être convoquée à tout moment par au moins deux membres avec droit de 
vote. 

 
 

5.8 Tout poste de membre devenu vacant est pourvu de préférence par le 
membre correspondant du même continent, ce dernier étant remplacé à son 
tour par le recrutement d’un nouveau membre. 

 
 

5.9 Le coordonnateur peut prier les membres ou membres correspondants ne 
participant pas activement aux travaux du Groupe de se retirer. Si ces membres ne 
consentent pas à se retirer, le cas est soumis au Comité exécutif pour décision. 

 
 

5.10  Les membres et membres correspondants du Groupe tâchent d’organiser une 
formation par année, ou au moins deux formations par triennat. 

 

 
5.11  Le Comité exécutif avalise les nouveaux membres du Groupe, ainsi que sa 

coordonnation. Le mandat de tous les membres échoit au moment de la 
tenue de l’Assemblée ordinaire, le Comité exécutif avalisant à ce moment la 
composition des groupes qui relèvent de lui. 

 
 
 

6 Réunions du Groupe de formation et de développement professionnel 
 
6.1 Le Groupe se réunit une fois par triennat au minimum et une fois par an au maximum. 

 
 



 
 

 
 
 

6.2 Afin de réduire les coûts de déplacement de l’Association, les réunions non 
virtuelles se tiennent au domicile de l’un des membres du Groupe assistant à la 
réunion, ou ailleurs lorsque la réunion coïncide avec une grande conférence 
internationale d’interprétation à laquelle la présence du Groupe est bénéfique pour 
la profession ou l’Association, sous réserve de l’approbation du Comité exécutif. 

 
 

6.3 Les frais de déplacement des membres du Groupe occasionnés par leur 
participation aux réunions statutaires sont remboursés conformément au Règlement 
financier de l’AIIC. 

 
 

6.4 Les membres correspondants peuvent assister aux réunions à leurs propres frais, 
sauf dans les circonstances décrites au paragraphe 6.3 ci-dessus. 

 
7 Procédure d’amendement 

 
7.1 Toute proposition d’amendement au présent règlement est adoptée par le Groupe 

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 
Groupe. 


