PROGRAMME DU SALON DES MÉTIERS DE
L'HUMANITAIRE DU 13 OCTOBRE
Le Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève 2018 : l'occasion unique en France cette année de venir rencontrer et échanger avec les professionnels de la Solidarité Internationale !
Le Salon du 13 Octobre 2018 vous réserve une journée riche en contenus et en échanges !
Un très grand merci de la part de toute l’équipe de la Cité à Frédéric Tissot d'avoir pris le relais de
Plantu pour être le parrain du Salon 2018 !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU SALON ICI

LE SALON DES METIERS DE L'HUMANITAIRE
C'EST QUOI ?
Plus de 70 exposants présents pour répondre à vos questions et échanger avec vous : professionnels
issus de la Solidarité Internationale, ONG et organismes de formation français et suisses.
De nombreux ateliers, conférences, zoom métiers et side-events pour découvrir la Solidarité
Internationale sous toutes ses formes : métiers, orientation, formation, diﬀérentes formes d'engagement,
expositions, animations, etc.
Un espace emploi pour découvrir les oﬀres de stages, de services civiques, de missions de terrain à
l’international, de postes au siège des ONG ou besoin bénévoles. Avec la possibilité d'échanger directement
avec les recruteurs sur leurs stands! Retrouvez toutes les oﬀres d'emploi diﬀusées pendant le salon
ici.
Des entretiens individuels pour construire son parcours avec l'Institut Bioforce (inscription sur le stand
de Bioforce le jour même) et l'Agence des Micro Projets (inscription sur le stand de l'AMP le jour même
ou par mail)

POURQUOI VENIR ?
Pour rencontrer les professionnels de terrain qui seront présents toute la journée pour vous faire
découvrir leur métiers au travers d'ateliers, de conférences ou sur leur stand.
Pour trouver des idées pour se reconvertir et découvrir de nouveaux métiers méconnus.
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Pour découvrir toutes les ﬁcelles pour monter son projet de solidarité.
Pour trouver la formation qui permettra de faire carrière dans les métiers de l'humanitaire et du
développement.
Pour trouver l'ONG dans laquelle s'engager, en tant que bénévole, stagiaire ou salarié.
Pour comprendre les ressorts de l'engagement à côté de chez soi comme sur les terrains plus lointains.

LE PROGRAMME DETAILLE
Retrouvez le programme détaillé du Salon des Métiers de l'Humanitaire ici.

DES CONFÉRENCES :
Carte blanche au Parrain de cette 6ème Edition : Frédéric Tissot
Je construis mon parcours dans la solidarité internationale
Je découvre les métiers méconnus de la solidarité internationale
Je découvre la solidarité internationale à travers le bénévolat et le volontariat

DES ATELIERS :
Boîte à outils des porteurs de projets de solidarité internationale – Agence des Micro Projets – La Guilde
Zoom métier logisticien
Zoom métier fundraising et collecte de fonds
Atelier La Guilde - EU Aid Volunteers (en anglais)
Zoom métier santé - nutrition
Zoom métier coordinateur de projet et de programme
Atelier : Comment booster ma candidature?
Zoom métier responsable administratif, ﬁnance et Ressources Humaines
Zoom métier WASH (eau, hygiène et assainissement)

DES ENTRETIENS INDIVIDUELS :
Pour construire, aﬃner son projet et trouver sa formation avec l'Institut Bioforce
Pour construire son projet de solidarité internationale et trouver les sources de ﬁnancement avec l'Agence
des Micro-Projets

LES BONUS
ESPACE EMPLOI
Découvrez les oﬀres de recrutement, de service civiquen de volontariat ou autre en libre accès toute la
journée.
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Retrouvez toutes les oﬀres d'emploi diﬀusées pendant le salon ici.

IMMERSION EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Parcourez toute la journée les expositions de MSF Suisse, Handicap International participez aux animations proposées par Etudiants et Développement et découvrez les projets des lycéens du Lycée Professionnel du Chablais.

Participer à l'Escape Game "monter son projet de solidarité internationale" proposé par Etudiants &
Développement :
1 h pour se mettre dans la peau d'un membre d'une association qui doit défendre son budget devant une
commission dans moins de 30 min!
3 sessions à 10h, 15h et 17h

Venez aussi décourvrir des livres, magazines et autres ressources en lien avec la solidarité internationale. Vous
pourrez rencontrer des auteurs qui seront présents lors de séances de dédicaces :
10h – 11h30 : Boris Martin pour "L'adieu à l'humanitaire ? - Les ONG au déﬁ de l'oﬀensive néolibérale"
12h00 - 13h00 : notre parrain Frédéric Tissot pour "L’homme Debout", récemment interviewé par Elise
Desprez de la Cité de la Solidarité Internationale et Audrey Sala d'Alternatives Humanitaires.
13h30 – 15h00 : Paul Salvanès pour "La haine qu’il faut"
15h00 - 16h00 : Bruno-Georges Davis pour "ONG, compassion à tous les rayons"

VISITE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
Proﬁtez du Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève pour visiter la Genève Internationale. Une visite organisée par l'Oﬃce de Tourisme des Monts de Genève qui vous emmènera à la découverte de l'Organisation des
Nations Unies, du Musée Internationale de la Croix Rouge et de Genève, capitale internationale.
Plus de renseignements auprès de l'Oﬃce de Tourisme ici.

QUI SERA PRESENT ?
Plus de 70 exposants sont attendus pour cette 6ème Edition !
Parmis les premiers exposants inscrits :
Action Contre la Faim
Agence des Micro-Projets
Bioforce
CERAH Genève
Cooperation Concept
Croix Rouge Française
3A
Grad
Handicap International / Humanité et Inclusion
Humatem
IRCOM
Islamic Relief Suisse
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La Guilde / EU Aid Volunteers
Médecins du Monde
Médecins Sans Frontières Suisse
Protection Civile de Haute-Savoie
Résonances Humanitaires

COMMENT VENIR ?
Adresse: Espace Louis Simon, 10 Rue du Châtelet, 74240 Gaillard (carte)
Attention, les conditions de circulations sont modiﬁées en raison des travaux du CEVA. Pour toutes
questions relatives à l’accès à l’espace, vous pouvez vous référez à la rubrique « infos pratiques ».
Privilégiez les transports en commun!
L’accès au Salon est gratuit pour les visiteurs et sans inscription.

NAVETTES GRATUITES
Des navettes sont mises en place entre la gare routière d'Annemasse et l'Espace Louis Simon :
Départ depuis la Gare Routière d'Annemasse vers l'Espace Louis Simon à Gaillard à 7h15, 9h05, 11h00,
13h00 et 14h00
Départ depuis l'Espace Louis Simon à Gaillard vers la Gare Routière d'Annemasse à 18h15
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