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Encore aujourd’hui, le football est un sport 
essentiellement joué, regardé et géré par des hommes 
mais la part des femmes en tant que joueuses, 
entraîneures et officielles ne cesse de croître et le 
potentiel des femmes à s’impliquer à la fois sur le terrain 
et en dehors est énorme. 

De fait, proposer des opportunités aux jeunes femmes 
et jeunes filles dans le football est désormais une des 
principales priorités de développement de la FIFA, ce qui 
a d’ailleurs été abordé dans le cadre du processus de 
réformes. Et pour atteindre cet objectif, le besoin d’avoir 
davantage de femmes dans des rôles de leaders et de 
modèles va d’ailleurs également de pair. Il est essentiel 
pour le développement du football que les femmes, 
spécialement les anciennes joueuses, aient la possibilité 
d’exercer leur rôle d’exemple : au sein du football 
masculin comme féminin.

Le nombre de femmes aux niveaux exécutifs et 
décisionnaires du football reste malheureusement encore 
limité, comme en témoignent les résultats de l’enquête 
réalisée en 2014 par la FIFA sur le football féminin, qui 
révèle que seuls 8% des membres du comité exécutif 
des associations membres sont des femmes. La FIFA a 
donc lancé à cette fin le programme de la FIFA pour le 
développement du leadership féminin, lequel fait partie 
des programmes de la FIFA pour le développement du 
football féminin pour la période 2015-2018 et vise à :

 •  identifier, soutenir et développer des femmes ayant 
les épaules assez larges pour assumer un rôle de 
leader dans le football ;

 •  proposer des opportunités aux femmes pour 
accéder aux plus hauts niveaux décisionnaires dans 
le football.

La première édition du programme de la FIFA pour 
le développement du leadership féminin a eu lieu en 
2015/16 et a été bien accueillie par les trente-cinq 
participantes. Sur la base du succès du programme 2015, 
il a été décidé de poursuivre ce programme en 2016.

Pendant le programme 2016, les participantes suivront un 
cursus pédagogique conçu pour renforcer leur capacité à 
diriger dans le monde du football. Une partie essentielle 
du programme consiste en un projet personnel (ou 
« accélérateur ») choisi par chaque participante, lequel 
doit avoir un impact significatif sur le monde du football 
féminin et vient témoigner de leur leadership.

Le programme proposera aussi aux participantes de 
suivre des formations professionnelles en leadership ainsi 
qu’un encadrement par des leaders et des personnalités 
du football mondial.

Une équipe conjointe de la FIFA et de la THNK School of 
Creative Leadership travaillent en collaboration afin de 
faire que ce programme soit de nouveau un succès en 
2016.

La FIFA est convaincue du rôle que peut jouer le football dans l’amélioration des 
conditions de vie et de la société. Aucune autre discipline que le football féminin ne 
saurait autant refléter ce potentiel.   
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Critères et exigences pour les candidates :

 •  avoir un fort potentiel reconnu et émerger comme 
une leader du football au niveau national ;

 •  excellente maîtrise de l’anglais (le programme 
n’existe qu’en anglais) ;

 • vision internationale ;
 •  avoir les fondations d’un projet personnel  

(« accélérateur ») relatif au football, qu’elles 
souhaitent poursuivre durant le programme ; les 
accélérateurs doivent être supportés par l’association 
membre (ou être très vraisemblablement en passe 
de l’être) ;

 •  consacrer le temps nécessaire pour participer au 
programme. Le programme exige des participantes 
qu’elles se réunissent physiquement pour deux 
à trois modules sur une période de neuf mois 
et consacrer aussi environ dix jours de travail 
supplémentaire durant cette même période ;

 •  avoir le soutien et la confirmation de l’association 
membre concernée (voir ci-après).

Toutes les candidates doivent soumettre un CV actualisé 
ainsi qu’une lettre de motivation d’une page motivant 
leur volonté de rejoindre le programme ainsi que leurs 
objectifs pédagogiques pour le programme.

 

Critères et exigences pour les associations membres :

 •  soumettre une candidature complète et une lettre 
de soutien à la FIFA au nom de la candidate. la lettre 
de soutien doit aussi spécifier le soutien apporté à 
l’« accélérateur », le cas échéant ;

 •  s’engager en faveur de leur(s) candidate(s) dans 
le développement de leur leadership au sein de 
l’association membre ;

 •  ne soutenir que les candidates qu’elles considèrent 
à même de pouvoir occuper des postes à 
responsabilité.

Nous invitons les associations membres à soumettre leur 
candidature pour le programme pour le développement 
du leadership féminin d’ici au 20 janvier 2016.

Les candidates potentiellement intéressées pour participer 
au programme doivent contacter leur association 
membre afin de bénéficier de leur approbation et de leur 
soutien.

La FIFA se réserve le droit d’attribuer les places dans le 
programme pour les candidats au sein de l’administration 
de la FIFA et autres parties prenantes du football.

Critères pour les candidates et les associations membres :

CRITÈRES POUR LES 
CANDIDATES ET LES 

ASSOCIATIONS MEMBRES 
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APERÇU
DU PROGRAMME

Le programme pour le développement du leadership féminin 2016 consiste en six éléments :

1.  Une enquête de leadership à 360° que toutes 
les participantes doivent remplir avant d’intégrer le 
programme. L’enquête offre aux participantes un 
regard extérieur sur leurs compétences en leadership et 
leurs opportunités de développement.

2.  Deux à trois modules de quatre jours, répartis 
sur neuf mois. Durant ces ateliers, les participantes 
travailleront leurs opportunités de développement de 
leadership via un éventail d’activités concrètes et un 
feedback des instructeurs et des autres participantes.

3.  L’accélérateur est un projet portant sur le football 
que les participantes souhaitent poursuivre durant le 
programme et qui leur permet de mettre en pratique 
nombre d’enseignements du programme.

4.  Durant le mentorat, toutes les participantes sont en 
binôme avec un mentor, un dirigeant d’expérience 
(homme ou femme) du monde du football, dont la 
mission est de partager sa sagesse et son expérience 
avec les participantes.

5.  Accélérateur/Entraînement au leadership. Toutes 
les participantes peuvent choisir de recevoir soit 
un entraînement pour leur accélérateur soit pour 
le leadership, dans tous les cas dispensé par un 
instructeur du programme.

6.  Les activités supplémentaires comprennent divers 
travaux et exercices que les participantes doivent 
effectuer en dehors des modules. Elles impliquent en 
général dix jours sur les neufs mois du programme.

Une enquête de 
leadership à 360°

Activités 
supplémentaires

Deux à trois modules 
de quatre jours

 Accélérateur/
Entraînement au 

leadership

L’accélérateur

Mentorat

MOD I
4 jours

MOD II
4 jours

MOD III
4 jours/ /

5



6



La mission de la THNK School of Creative Leadership 
(www.thnk.org) est double : dynamiser le développement 
de leaders dans les secteurs entrepreneurial, privé et 
social et, soutenir la recherche de solutions innovantes 
afin de surmonter les défis sociétaux. Afin d’atteindre cet 
objectif, l’école s’intéresse en particulier à l’impact social, 
à la créativité, à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au 
leadership. THNK rassemble des entrepreneurs sociaux et 
commerciaux, des leaders de l’innovation d’entreprise et 
des responsables de gouvernement issus de divers secteurs 
et du monde entier. 

Née d’une initiative conjointe des secteurs des affaires, 
de la créativité et du secteur public, THNK a été créé 
dans l’objectif de créer une école d’excellence pour 
l’innovation et le leadership. McKinsey & Company, Droog 
Design, Vodafone, Stanford d.school et Philips Design 
ont par ailleurs apporté un soutien significatif lors de son 
lancement.

Lancé en 2012, le programme de leadership créatif 
de THNK réunit aujourd’hui plus d’une centaine de 
participants tandis que des milliers d’autres ont rejoint des 
programmes d’entreprise ou en ligne de l’école. Début 

2015, THNK a ouvert ses premiers bureaux internationaux à 
Vancouver, Lisbonne et Shanghai. 

Pour l’Université de Stanford, THNK est « l’école supérieure 
du futur ». Le magazine Forbes, lui, fait remarquer 
qu’« apprendre par la pratique tout en solutionnant 
des problèmes de la vraie vie est l’antithèse d’un cours 
magistral et fait à ce titre de THNK quelque chose 
d’exceptionnel » THNK est fière de travailler avec la FIFA 
afin de l’aider à former une génération de femmes qui 
occuperont des postes de dirigeantes et qui changeront 
le monde du football féminin et contribueront ainsi 
positivement à améliorer la société dans son ensemble.

Pour l’édition 2016 du programme pour le développement 
du leadership féminin, les principaux représentants du 
THNK seront Natasha Bonnevalle et Rajiv Ball. Vous pouvez 
consulter leur profil sur www.thnk.org. 

La FIFA est convaincue que THNK est le partenaire adéquat 
pour ce programme puisqu’il propose une approche 
créative et innovante conçue sur mesure pour les besoins 
permettant d’augmenter le nombre de femmes leaders 
dans le football.

THNK
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COORDONNÉES 
DE CONTACT

FIFA
FIFA-Strasse 20
8044 Zurich
Suisse
Courriel : womeninleadership@fifa.org
Tél. : +41 (0)43 222 7777
Fax : +41 (0)43 222 7878
www.FIFA.com

THNK Amsterdam
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam 
Pays-Bas
Tél. : +31 20 684 25 06
http://www.thnk.org

THNK Vancouver
128 West Pender Street
Vancouver V6B 1R8
Canada
Tél. : +1 604 788 7193
http://www.thnk.org

8






