ACTION

UNE SEMAINE POUR AMELIORER SA
COMMUNICATION ET SON LEADERSHIP

PRÉSENTATION

Le R.Y.L.A. (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS) est une action rotarienne en faveur de la jeunesse.
Il est organisé depuis 1980 dans notre district et relève depuis deux ans de la Commission Actions d’Intérêt Public.
L’Objectif du RYLA est d’offrir à des jeunes, en raison de leur ouverture d’esprit, leur droiture, leur sociabilité,
leurs connaissances ou aptitudes, une semaine de réflexion et de communication au cours de laquelle leurs
capacités latentes de futurs leaders doivent pouvoir se révéler ou s’améliorer.
Ces jeunes professionnels ou futurs professionnels doivent notamment retenir l’importance de l’écoute et sa mise
en pratique, mesurer la nécessité de communiquer, apprendre à aimer travailler en groupe, ne plus avoir peur de
prendre la parole en public et ainsi mieux s’affirmer, prendre confiance en eux, apprendre à faire la synthèse des
idées de groupe, prendre conscience d’une certaine technique d’observation des autres, être capable d’analyser
les problèmes de communication dans le groupe…

La méthodologie :
Un séminaire intensif de qualité professionnelle d’une semaine comprenant la mise à disposition du groupe de
moyens efficaces pour atteindre les objectifs du RYLA :
• une animation assurée par des professionnels de la communication, d’anciens stagiaires et des rotariens
du district ayant suivi un stage
• des conférences, débats, sessions d’études / synthèse …
• des visites d’entreprises performantes du secteur de l’industrie, de l’agriculture et/ou du monde socioculturel et sportif
• la conduite d’un projet de spectacle leur permettant de travailler en groupe, de s’adresser à un public et
d’exprimer leur leadership
Les jeunes sont chargés d’inviter les clubs et leurs familles à venir les encourager et apprécier leur progression au
cours du spectacle « Soirée des Talents » du vendredi soir.

A QUI S’ADRESSE LE RYLA :
Critères de sélection
Jeunes adultes de 20 à 30 ans, étudiants, jeunes professionnels ou en recherche d’emploi, ayant ou non des
attaches rotariennes, ouverts d’esprit, dynamiques et prêts à assumer des responsabilités.
Les jeunes étrangers de même profil sont les bienvenus sous réserve qu’ils maitrisent bien le français.
Recherche des candidatures
La recherche des candidatures est permanente, sous la responsabilité des membres du club chargés des Actions
d’Intérêt Public d’une part et du Programme Jeunesse d’autre part. Les candidats potentiels peuvent être
recherchés par tous les membres du club dans leur entourage professionnel, familial, amical et autres.
Il convient d’expliquer à ces candidats ce que sont le RYLA et ses objectifs (un document joint à ce dossier leur est
destiné) tout en leur donnant des informations sur le Rotary et ses actions en faveur de la jeunesse.
Les candidatures décelées sont alors centralisées par le responsable RYLA du club qui, après entretien avec le
postulant, juge si son dossier peut être transmis aux responsables RYLA du district.
Après examen et sélection des dossiers présentés, ces derniers :
• établissent la liste des participants au RYLA,
• informent les clubs du ou des candidats retenus,
• prennent contact avec les futurs participants.
La participation financière des clubs-parrains
Elle est fixée par le gouverneur à 450€ par candidat. Les modalités de versement vous seront précisées à
réception du dossier.
Les clubs sont encouragés
• à assister à la soirée des talents le vendredi 21 avril 2023.
• à inviter le rylacien à faire un compte-rendu de sa semaine lors d’une réunion du club parrain.

Quelques conseils pour conduire l’entretien avec un(e) candidat(e) au RYLA
Lui faire préciser sa situation actuelle :
Ø intégré dans la vie active ou en stage (nom de l’entreprise)
Ø études en cours
Ø en recherche d’emploi (dans quel secteur d’activité)
Ø projet professionnel et étapes envisagées
S’intéresser aux déplacements entrepris à l’étranger : seul ou en famille (durée, mode d’hébergement) ? raisons
de ces déplacements (tourisme, études, séjour linguistique etc.) ?
L’amener à parler le cas échéant sur ses engagements dans les milieux associatifs, sportifs ou autres (durée,
responsabilités tenues, motivations) afin d’apprécier l’appétence pour le travail en groupe.
Découvrir les motivations et les attentes du candidat par rapport au RYLA et lui présenter tout l’intérêt qu’il aura à
y participer.
Compléter l’information dont il dispose sur le Rotary International et sur le club parrain et l’inviter à aller
découvrir le Rotary International et le R.Y.L.A. sur le site www.rotary.org.

Éventuellement, lui spécifier les critères de sélection d’un candidat par le club tels que présentés cidessus.
Le RYLA , d’une durée d’une semaine (du samedi 10h au samedi suivant 14h30), aura lieu du 15 au 22
avril 2023 pendant les vacances scolaires de printemps. Il est organisé en collaboration avec le Rotary
Club de Pessac et les responsables RYLA du D1690.
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