Programme « Next Generation Leaders »
(Leaders de la prochaine génération)

Préparer les jeunes
professionnels du monde
entier à devenir la prochaine
génération de leaders
en technologie, politique
et affaires de l’Internet.

Le modèle Internet de l’architecture décentralisée et de la responsabilité partagée pour
le développement, l’exploitation et la gestion, a été le catalyseur d’une innovation et
d’une créativité débordantes. Ce modèle crée également d’importantes opportunités
de leadership, notamment dans les espaces où la technologie, la politique et les affaires
se croisent.
Dans le cadre de sa mission et de sa vision, l’Internet Society se consacre à la formation
d’une nouvelle génération de leaders de l’Internet qui se pencheront sur les défis
technologiques, politiques et éducatifs qui nous attendent.

Un besoin de nouveaux leaders
Le monde actuel devient de plus en plus complexe et interconnecté. Avec plus de 1,5
milliard d'internautes, le défi consiste à étendre l'Internet aux milliards de plus qui peuvent
profiter des possibilités économiques, culturelles et éducatives offertes par l’Internet.
Pour y parvenir, la nouvelle génération de leaders de l’Internet devra faire preuve
d’un large éventail de compétences dans plusieurs domaines ainsi que de talent
et d’expérience pour travailler avec des personnes à tous les niveaux de la société.
Par l’intermédiaire du programme « Next Generation Leaders », l’Internet Society invite
les personnes talentueuses engagées dans l’expansion continue d’un réseau Internet
durable de continuer à :

➔ être ouvertes aux affaires parce qu’une plateforme ouverte stimule l’innovation,
la créativité et l’entreprenariat ;

➔ se baser sur une gouvernance ouverte parce que les processus ouverts, inclusifs et
transparents du modèle de développement de l’Internet permettent aux entreprises,
à la société civile et aux gouvernements de travailler ensemble ; et

➔ être ouvertes au public parce qu’un réseau Internet accessible à tous renforce
le pouvoir des citoyens et favorise leur développement social.

InternetSociety.org
Organisation à but non lucratif, l’Internet Society
a été fondée en 1992 en tant que leader pour
la promotion de l’évolution et la croissance de
l’Internet. Par l’intermédiaire de nos membres,
chapitres et partenaires, nous sommes la plaque
tournante du plus grand réseau international de
personnes et d’organisations qui travaillent avec
l’Internet. Nous travaillons à plusieurs niveaux
pour aborder le développement, la disponibilité
et la technologie de l’Internet.

Êtes-vous un leader de la
prochaine génération ?
Chaque année, l’Internet Society accueille dans
le cadre de son programme « Next Generation
Leaders » (Leaders de la prochaine génération)
un groupe de jeunes professionnels de l’Internet
qualifiés, issus du monde universitaire, du secteur
public, des industries technologiques et de la
société civile. Les candidats doivent être âgés de
20 à 40 ans et être en mesure de démontrer leur
potentiel de leadership dans le domaine de leur
choix. Les personnes admises dans le cadre du
programme deviendront automatiquement des
membres internationaux de l’Internet Society.
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Sur la voie du leadership
La formation spécialisée et les conseils de haut niveau qui composent le programme
« Next Generation Leaders » donnent aux diplômés l’occasion de bâtir une solide
expérience en gouvernance, politique et affaires de l'Internet dans un environnement
souple mais rigoureux. Alliant les études universitaires à l’expérience pratique de
haut niveau, le programme permet de faire évoluer plus rapidement la carrière des
jeunes professionnels talentueux de l’Internet.

Le cursus
Les participants au programme suivront une formation en ligne sur mesure, portant
sur les thèmes essentiels nécessaires à l’efficacité des interactions et des relations
au sein de l’écosystème Internet, ainsi que les concepts clés et les questions
émergentes concernant la gouvernance de l’Internet.
Les participants seront encouragés à postuler pour les programmes de représentation
de l’Internet Society, tels que les Ambassadeurs de l’ISOC au Forum sur la
Gouvernance de l’Internet (IGF), la Banque Mondiale et l’OCDE, et les programmes
de bourses de l’ISOC destinées à couvrir les frais de participation aux réunions
de l’Internet Engineering Task Force (IETF). Ces expériences internationales uniques
permettront aux leaders de la nouvelle génération de l’Internet Society :

➔ d’accélérer leur formation en compétences diplomatiques,
➔ de maîtriser les clés de l’innovation et de la croissance basées sur Internet, et
➔ de se familiariser avec le développement technique de l’Internet.

Reconnaissance de la réussite
Chaque année, les participants au programme NGL pourront soumettre une
proposition de projet axée sur une question de développement de l’Internet
au sein de leurs propres communautés, en rapport avec l’une des Initiatives
stratégiques majeures de l’Internet Society. Un petit nombre de propositions sera
choisi chaque année et les leaders des projets seront accueillis par le personnel
de l’un des bureaux de l’ISOC qui les aidera à peaufiner leurs projets. Ils y
recevront également une formation supplémentaire (dans des domaines tels que
les relations avec les médias et la demande de subventions) qui les aidera à mieux
valoriser les activités de développement menées au sein de leurs communautés.
Pour en savoir plus sur le programme « Next Generation Leaders », consultez
InternetSociety.org/Leaders ou envoyez un courriel à leaders@InternetSociety.org
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