Programme d’épanouissement professionnel d’Optimist
International (PEP) Foire aux questions
1.
De quelle manière le PEP diffère-t-il du programme de
participation et de croissance personnelle (PPCP)?
• Le PEP vise à fournir aux membres un moyen de s’épanouir
professionnellement. Les membres ont l’occasion de développer
des compétences qui les aideront professionnellement et à mettre
en valeur leur club, leur district et Optimist International. Notre
organisation souhaite accueillir des professionnels plus jeunes. Le
PEP est un outil qui permet de réaliser cet objectif.
2. Puis-je passer d’un niveau atteint du PPCP au même niveau du
PEP?
• Non, pour entreprendre le PEP, vous devez commencer par le niveau 1.
3. Si j’ai terminé le niveau 10 du PPCP, puis-je passer aux niveaux
avancés du PEP?
• Non, vous devez terminer les niveaux 1 à 10 du PEP avant de
continuer aux niveaux avancés.
4. Les participants obtiennent-ils des sous-épinglettes comme avec le
PPCP?
• Des certificats sont décernés pour les niveaux 1 à 10 et des
épinglettes sont remises pour les trois niveaux avancés.
5. Le PPCP et le PEP seront-ils en toujours en vigueur dans le futur?
• En ce moment, le PPCP continuera d’être en vigueur
parallèlement au PEP.
6. Peut-on relever simultanément différents niveaux du PEP?
• Comme dans le PPCP, les critères des niveaux 1 à 10 du PEP
peuvent être satisfaits simultanément. Cependant, lorsque vous
relevez les niveaux avancés, chaque niveau doit être atteint
indépendamment, avec une exigence de réalisation d’un an.
7. Les critères du PEP peuvent-ils être satisfaits grâce à une activité
Optimiste antérieure?
• Une expérience antérieure à un poste de dirigeant (comme président
de club, gouverneur de district) peut compter comme un critère satisfait
dans le cadre du PEP. Quant aux autres critères, ils peuvent être remplis
à partir de la date que le membre commence le programme.
8. Les critères peuvent-ils être remplis en équipe?
• Oui, certains critères peuvent être satisfaits en équipe, par
exemple : les membres Optimistes peuvent décider de produire un
vidéo en équipe.
9. De quelle manière les membres peuvent-ils suivre leur progrès dans le
cadre du PEP?

• Les membres peuvent suivre manuellement leur progrès des
niveaux 1 à 10 et des niveaux avancés du PEP sur une brochure
triple. Un formulaire à remplir sera également disponible en ligne
sur Optimist International.

