
SOLIDARITE INTERNATIONALE MODE D’EMPLOI(S)

SALON DES MÉTIERS 06 NOVEMBRE 2021

Espace d’accueilPROGRAMME

Journée entière
Espace média
Salle polyvalente

Un espace média ouvert à toutes et 
tous pour s’informer sur la solidarité 
internationale et l’actualité du territoire 
transfrontalier du Grand Genève.

Vous pourrez également rencontrer de 
nombreux auteurs durant les dédicaces 
prévues tout au long de la journée.

Avec la participation de :

Journée entière
La CSI vous accueille
Salle polyvalente

La Cité de la Solidarité Internationale vous accueille durant toute la journée 
pour vous parler de ses activités et vous donner toutes les informations dont vous 
aurez besoin !

Complexe Martin Luther King
2 Rue des Frères Tassile 74100
Annemasse

Contactez-nous
contact@cite-solidarite.fr
+ 33 (0)4 50 87 09 87

Journée entière
La CDM vous oriente
Salle polyvalente

La Cité des Métiers du Grand Genève sera présente pour vous informer sur 
tous les parcours professionnalisants, les métiers et les formations auxquels vous 
pouvez accéder sur le territoire transfrontalier. 

A partir de 14h
360° sur le monde
Expérience en VR
Salle polyvalente

Grâce à la réalité virtuelle (VR), le public peut s’immerger à 360° dans 
des projets de développement en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine.

Quatre mini vidéos conçues par l’artiste multimedia Vincent de Vevey 
vous permettront de découvrir des actions qui contribuent à créer un 
monde meilleur, plus solidaire et durable.

LES AUTEURS

Journée entière
Visiter le genevois
Salle polyvalente

L’Office de Tourisme des Monts de 
Genève et Lémanis vous informent 
sur toutes les activités à faire dans le 
genevois et comment vous y déplacer 
grâce  au LÉMAN EXPRESS !

Pierre Micheletti
0,03 % ! Pour une transformation 
du mouvement humanitaire 
international

10H - 11H

Frédérique Bedos
Marraine de la journée grand public
La petite fille à la balançoire

10H50 -11H30

14H - 15H
Boris Martin
L’adieu à l’humanitaire ?

15H - 16H
Bertrand Bréqueville 
L’Humanitaire sous l’emprise du 
néolibéralisme 

16H - 17H
Bertille de Salins
Les oubliés des îles grecques
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SALLE POLYVALENTEPROGRAMME

10h30 - 11h30
Atelier

Les premiers pas dans 
la solidarité : réflexions, 
engagement, 
préparation

Qu’est-ce que la solidarité ? Qu’est-ce que l’engagement 
? Pourquoi s’engager ? Quelles formations ? Vers quels types 
d’actions se tourner ? Comment se préparer ?

Quels que soient votre âge, votre expérience, vos envies ou vos 
disponibilités, il existe une forme d’engagement pour vous.

11h50 - 13h35
Atelier

Me préparer aux 
entretiens d’embauche 
et booster ma 
candidature !

Pour intégrer le secteur de la solidarité, il faut parfois passer des 
entretiens d’embauche. En quoi cela consiste ?

Quelles sont les expériences qu’il convient de mettre en avant 
dans le CV ? Quels sont les points et arguments auxquels un 
recruteur associatif serait plus sensible durant l’entretien ? 

13h55 - 15h35
Table-ronde

Les volontariats à 
l’international

Les volontariats à l’international proposent différentes missions 
et parcours d’engagement.

Ils permettent de s’enrichir en expériences tant 
professionnellement que personnellement. L’occasion d’en 
apprendre plus avec les acteurs clés du volontariat français.

15h55 - 17h40
Atelier

Après l’engagement, 
valoriser son 
expérience

Après une expérience d’engagement il arrive très souvent que 
l’on ait des difficultés à la valoriser correctement.

L’objectif au cours de cette séance sera donc de vous donner 
les outils méthodologiques ainsi que différents conseils afin que 
vos engagements passés alimentent votre parcours.

10h - 10h30
Carte blanche
à la Marraine

Parce que nous avons tous le potentiel d’agir positivement sur le monde, Le Projet Imagine a l’ambition 
d’éveiller et de mettre en action le héros qui sommeille en chacun de nous. C’est un pari fou, celui 
de transformer la société en transformant chacun. Du déclic de l’inspiration à l’engagement sur le 
terrain. Le Projet Imagine informe avec espérance en utilisant la puissance des médias pour réveiller et 
accompagner l’envie d’agir de chacun.

Complexe Martin Luther King
2 Rue des Frères Tassile
74100 Annemasse

Contactez-nous
contact@cite-solidarite.fr
+ 33 (0)4 50 87 09 87

Frédérique Bedos partagera avec les participants un moment exceptionnel en présentant son parcours 
hors normes qui est un formidable témoignage d’une femme qui a eu le courage de changer de 
trajectoire professionnelle pour agir en faveur d’un monde plus inclusif et plus durable au travers de 
son ONG d’information, Le Projet Imagine. Son énergie et son message d’espérance donnent envie à 
ceux qui l’écoutent de se mobiliser à leur tour ! 

Toute sa présentation questionne chacun sur la finalité de nos sociétés et de nos existences, de la 
responsabilité que chacun d’entre nous a de s’engager et d’agir en faveur d’un monde plus inclusif et 
plus durable. Chacun a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Chacun est utile.»
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SALLE 24-25PROGRAMME

09h45 - 11h30
Zoom métiers

Responsable RH et 
Finances humanitaire

Le secteur de la Solidarité Internationale 
s’est professionnalisé : les services RH et 
financiers sont de plus en plus fréquents 
en ONG.

Quelles compétences doit -on avoir pour 
travailler dans ce domaine ? Quelles 
expériences peut -on valoriser ? 

11h50 - 12h35
Zoom métiers

La gestion de 
l’information

Les ONG organisent le suivi et l’évaluation de leurs projets pour 
s’assurer qu’ils répondent aux besoins des populations:  la « gestion 
de l’information » est donc un élément clé des programmmes.

Quels sont les différents métiers qu’elle comprend et les formations 
pour y accéder ?

14h - 15h30
Zoom métiers

La coopération 
décentralisée

Associations et collectivités territoriales 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
témoignent des actions de coopération 
décentralisée qu’elles mènent en 
partenariat avec des collectivités du SUD.

Découvrez les spécificités de ce mode de 
collaboration et les métiers qui gravitent 
autour de ce dispositif.

15h50 - 17h35
Atelier
Porteuses et porteurs 
de projet : comment 
booster votre action ?

Les acteurs de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Suisse Romande 
sont invités à venir booster leurs projets 
grâce à de nombreux conseils/outils/
méthodes pour développer leurs actions.

Inscrivez-vous à l’avance à cette séance 
et faites-nous part de vos besoins en 
amont !

12h55 - 13h40
Zoom métiers

Les métiers de la 
recherche

Afin de mieux répondre aux besoins des populations, les ONG 
doivent adapter leurs actions et leurs  solutions aux crises. Pour ce 
faire, elles mettent en place des projets de recherche. 

Quelles nouvelles compétences mobiliser sur ces projets ? Quels 
postes sont ouverts ? Découvrez ces métiers méconnus.

Je m’inscris
à l’atelier

Complexe Martin Luther King
2 Rue des Frères Tassile 74100
Annemasse

Contactez-nous
contact@cite-solidarite.fr
+ 33 (0)4 50 87 09 87

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cWTi00nYCtxJYHOjKrnllcl7xpm9PHdF8tvuDMhVOycdxA/viewform
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SALLE DE CONFÉRENCEPROGRAMME

10h15 - 11h45
Conférence

Changement 
Climatique : les 
nouveaux défis 
humanitaires

Au-delà de la question des catastrophes 
naturelles, l’impact dû au changement 
climatique est transversal. 

Quel est la responsabilité des opérateurs 
en termes d’empreinte carbone ? Quelles 
sont leurs actions ? Comment agir avec les 
politiques publiques, les autorités locales 
et nationales, et les bénéficiaires ? 

12h05 - 13h50
Table-ronde

Accueillir les personnes 
en situation d’exil : agir 
au local, pour aider à 
l’international

Bénévolat, volontariat, salariat : est-
il possible d’agir pour des causes 
internationales en se mobilisant au local ?

Soutien aux populations démunies, 
accompagnement médico-social, 
(ré)insertion social, nombreux sont les 
domaines où l’on peut intervenir à deux 
pas de chez soi.

14h10 - 15h40
Conférence

Je construis mon 
parcours dans la 
solidarité internationale

Le secteur de la solidarité internationale 
est aujourd’hui un secteur professionnel 
à part entière. 

Etudiant, professionnel dans une 
démarche de reconversion, simple 
curieux : comment intégrer ce secteur ? 
Quelles sont les attentes des recruteurs ?

16h - 17h45
Table-ronde

Regards croisés : Les 
multiples impacts de 
la Covid-19 sur l’aide 
internationale

Regards croisés sur la crise COVID19 
et ses impacts sur l’action des ONG : 
équipes, communautés bénéficiaires, 
méthodologies de travail, relations 
partenariales, réponses aux autres crises.

Divergences et similitudes entre la France, 
l’Afrique centrale et de l’Ouest ainsi que 
le Liban.

Complexe Martin Luther King
2 Rue des Frères Tassile 74100
Annemasse

Contactez-nous
contact@cite-solidarite.fr
+ 33 (0)4 50 87 09 87
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Activités ludiquesPROGRAMME

9h30 - 11h
Mission Needistan
Jeu  en groupe
Salle 23

L’humanitaire fascine. Nombreux sont ceux qui se demandent s’il est possible 
de travailler dans l’humanitaire sans formation médicale. La réponse est oui ! Il 
existe de nombreux métiers très différents. Grâce à Mission Needistan, mettez-
vous dans la peau d’un humanitaire et partez pour votre première mission.

Complexe Martin Luther King
2 Rue des Frères Tassile 74100
Annemasse

Contactez-nous
contact@cite-solidarite.fr
+ 33 (0)4 50 87 09 87

11h30 - 12h30
Monter son projet de SI
Escape Game
Salle 23

Engagé.e.s & Déterminté.e.s vous propose de vous mettre dans la peau d’un.e 
bénévole devant défendre un projet de solidarité internationale en 30  minutes !
Quoi de mieux que défendre un projet de solidarité internationale, pour 
comprendre comment cela fonctionne ? Saurez-vous relever le défi ?

13h - 14h30
Le jeu des chaises
Jeu  en groupe
Salle 23

Pays de Savoie Solidaire vous invite au «Jeu des chaises» qui est un jeu de 
simulation sur le thème des inégalités. Il vous permettra de «vivre» les déséquilibres 
démographiques, écologiques et économiques entre les continents. 

15h - 16h
Monter son projet de SI
Escape Game
Salle 23

Engagé.e.s & Déterminté.e.s vous propose de vous mettre dans la peau d’un.e 
bénévole devant défendre un projet de solidarité internationale en 30  minutes !
Quoi de mieux que défendre un projet de solidarité internationale, pour 
comprendre comment cela fonctionne ? Saurez-vous relever le défi ?

16h30 - 18h
La mobilité 
internationale en 
question
Jeu  en groupe
Salle 23

CartONG vous propose un atelier de création collective d’une carte sensible, 
point de départ d’une réflexion critique sur les mobilités internationales. À 
l’ère des interrogations sur l’impact environnemental, de quelles expériences 
de mobilités internationales rêvons-nous ? Est-ce que travailler en lien avec 
la solidarité internationale, c’est forcément travailler à l’étranger ? A vos 
crayons, venez contribuer à la réalisation d’une grande carte des mobilités 
internationales… pour faire rimer mobilité avec égalité ! 

Journée entière
Entretiens individuels
Salles 21 & 22

BIOFORCE, ONG spécialisée dans la formation et partenaire historique de 
SOLIWAY, vous reçoit en entretien individuel : pour vous aider à construire ainsi 
qu’affiner votre projet professionnel et trouver votre formation.

Développer son parcoursPROGRAMME

Journée entière
Espace emploi
Salle municipale

Tout au long de la journée, visitez l’Espace emploi pour y retrouver des offres d’emplois, de service civique,  
de volontariat et de bénévolat des différents exposants.

EN PLUS : l’association YOUTH ID vous accueille de 10h à 12h et de 14h à 17h pour vous donner de bons 
conseils sur les dispositifs de mobilité à l’international.

Complet : mais BIOFORCE est à 
votre écoute sur son stand




