INFORMATION ET ORIENTATION
Découvrez ici les diﬀérents sites de nos partenaires pour vous informer sur la solidarité internationale
et trouver la formation, l'emploi, le stage qui vous convient.

EN BREF
VOUS ÊTES :
Intéressé.e de près ou de loin par la Solidarité Internationale ?
Etudiant.e, lycéen.ne, professionnel.le, en reconversion, retraité.e, etc. en recherche d'information pour construire votre parcours dans la solidarité internationale ?
Porteur d'une idée ou d'un projet en lien avec la Solidarité Internationale en recherche d'un accompagnement ?

LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE VOUS PROPOSE
:
Des réunions d'information collectives sur les métiers et les formations de l'humanitaire : Zoom Métiers de
l'Humanitaire avec l'Institut Bioforce, réunions d'information et campagne de recrutement des ONG, etc.
Un accompagnement pour vous aider à identiﬁer vos besoins et déﬁnir votre projet.
La mise en relation avec les membres de notre réseau qui répondent le mieux à vos attentes.

ZOOMS MÉTIERS DE L'HUMANITAIRE
Ces rendez-vous sont organisés en partenariat avec Bioforce et la Cité des Métiers du Grand Genève, vous
permettront d’en savoir plus sur les métiers de la solidarité internationale, de construire votre projet professionnel
et d’échanger avec des professionnels.
Quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans la solidarité internationale ?
Quels en sont les métiers, leurs singularités et leurs employeurs ?
Quels parcours et quelles formations pour travailler dans ce secteur ?
Témoignages de professionnel du secteur sur leurs parcours et leurs métiers
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LES PROCHAINS ZOOMS MÉTIERS DE L'HUMANITAIRE :
11 Avril 2019
23 Mai 2019
17 Octobre 2019

OFFRES DE FORMATION DE NOS PARTENAIRES
INSTITUT BIOFORCE
Plus de 120 formations humanitaires certiﬁantes et continues, en Europe, en Afrique et en e-learning
Pour tout renseignement concernant l’Institut Bioforce
Pour découvrir les formations de l'Institut Bioforce

ISANGO
La Cité de la Solidarité Internationale est membre du Comité Pédagogique d’ISANGO, spécialisé dans le renforcement des capacités des personnes intéressées par les problématiques du développement, des actions locales, participatives et communautaires :
Pour tout renseignement concernant ISANGO
Pour découvrir les formations d’ISANGO.

HUMACOOP
Humacoop propose des formations aux métiers de l’humanitaire dans le cadre de la formation continue ou de la reconversion professionnelle :
Pour tout renseignement concernant Humacoop
Pour découvrir les formations de Humacoop.
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PLATEFORMES D'EMPLOI STAGES
RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
RESACOOP
Alpes Solidaires
Service Coopération Développement

FRANCE
AFD
Coordination SUD
La Guilde Européenne du RAID
Solidaire
Portail humanitaire
France Générosité - Espace Emploi

GENÈVE INTERNATIONALE
Centre d'Accueil de la Genève Internationale - Plateforme de recrutement des ONG de la Genève internationale
NGO Manager Association Switzerland
CINFO-Centre d'information, de conseil et de formation pour les professions de la coopération internationale
Territoires Solidaires
Délégation des Fonctionnaires Internationaux

EUROPE
Bourse des métiers de l'humanitaire - Allemagne
Le Corps Européen de Solidarité

MONDE
Relief Web
DevNet Jobs
Guide des ressources emploi
PIANGO - emplois dans les îles Paciﬁques
REPAOC - plateforme en Afrique - Ouest & Centre
ACFID - emplois en Australie
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VOLONTARIAT ET SERVICES CIVIQUES
Service Civique à l'étranger
France Volontaires
Volontaire FIDESCO
Volontaires SCD
Le guide du bénévolat 2017/2018 est disponible cliquez ici

FINANCEMENT DE FORMATION
AIDE FINANCIÈRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ﬁnance la formation des demandeurs d’emploi souhaitant reprendre des
études dans le secteur de l'humanitaire et de la solidarité internationale :
Les formations suivies à l'institut Bioforce dans le secteur de l'humanitaire et de la solidarité
internationale
L'accompagnement pédagogique destiné à faciliter la reprise d'études.

MODALITÉS
Rencontrer un conseiller (Pôle Emploi, Mission locale, CIDFF - Centre d’information des Droits des Femmes
et des Familles, CAP emploi - pour les personnes en situation de handicap) chargé de vériﬁer le projet
professionnel et de signer une prescription de formation
Le conseiller transmet la prescription à l'organisme de formation

PLUS D'INFORMATIONS
Le site internet de la Région
Le service « formation pour l’emploi » : 04 73 31 85 85
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