LE SALON DES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE
DU GRAND GENÈVE
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève : un événement dédié à la Solidarité Internationale du 11 au 13 Octobre 2018.

REVIVEZ L'ÉDITION 2018
Vous voulez revoir en image le Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève 2018 ? En voici un
aperçu en vidéo.

Cette 6ème Edition du Salon des Métiers de l’Humanitaire représente l’opportunité unique en France
cette année de venir rencontrer de nombreux professionnels de la solidarité internationale.
Venez construire avec eux votre projet en découvrant les métiers, les formations mais aussi les
diﬀérentes formes d’engagement pour devenir à votre tour un acteur de la solidarité internationale.

Un très grand merci de la part de toute l’équipe de la Cité à Frédéric Tissot d'avoir été notre parrain du Salon 2018.
Un très grand merci également à Amal Abou El Ghayt qui a accepté d'être l'invitée d'honneur des Journées Pro du
Salon 2018.

Découvrez le programme ici (en version anglaise ici)
Pour lire l'interview de notre parrain réalisé par Elise Desprez de la Cité de la Solidarité Internationale
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et Audrey Sala d'Alternatives Humanitaires, c'est ici.

QU'EST-CE-QUE C'EST ?
LE SALON DES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE DU 13 OCTOBRE
2018 À GAILLARD C’EST :
Environ 70 exposants pour répondre à vos questions : professionnels d’ONG, du monde associatif, formateurs, professionnels de l’orientation et du recrutement, bénévoles, étudiants, …
Des conférences et des ateliers tout au long de la journée pour construire votre parcours, aﬃner
votre projet professionnel et découvrir le métier qui est fait pour vous !
3 espaces dédiés aux entretiens avec l’Institut Bioforce et avec l’Agence des Micro-Projets (AMP), aux
oﬀres d’emplois et de bénévolats sur l'Espace Emploi et à la découverte des enjeux de la solidarité avec
des expositions et des animations tout au long de la journée.

LES JOURNÉES PRO DES 11 & 12 OCTOBRE À DIVONNE-LESBAINS ET ARCHAMPS :
2 Journées entièrement réservées aux professionnel.le.s : ONG, OI, Associations, Instituts de
Formation, Entreprises, etc.
L’occasion de développer votre réseau en rencontrant une grande diversité d’acteurs et en imaginant
avec eux de nouvelles formes de collaborations.
Un programme composé de conférences, de tables-rondes, d’ateliers mais également de nombreux
temps informels.

LE PROGRAMME
Retrouvez le programme détaillé du Salon de l'Humanitaire du Grand Genève du 13 Octobre ici.
Retrouvez le programme détaillé des Journées Pro du Salon de l'Humanitaire du Grand Genève ici.

INSCRIPTIONS
Pour les visiteurs du Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève du 13 Octobre, c'est gratuit !
Vous pouvez vous incrire dès maintenant ici ! Les inscriptions pour les visiteurs sont maintenant clôturées.
Pour les professionnels participants aux Journées Pro des 11 et 12 Octobre, il est obligatoire de
s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes et c'est ici ! Les inscriptions pour être exposant et pour
participer aux journées pros sont maintenant clôturées.
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NOS PARTENAIRES
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève 2018 est soutenu par :
Partenaires Institutionnels : Région Auvergne - Rhône-Alpes, Pôle Métropolitain du Genevois Français,
Annemasse Agglo
Partenaires Financiers :
Partenaire Gold : La Guilde - EU Aid Volunteers
Partenaires accueillant le Salon : Ville de Divonne-les-Bains, Centre de Convention Portes Sud de
Genève , Espace Louis Simon dans la Ville de Gaillard
Un grand merci à celles et ceux qui nous accompagnent sur :
Les entretiens individuels pour construire son parcours ou son projet de solidarité internationale : Agence
des Micro-Projets, Institut Bioforce
La co-construction des programmes et contenus des diﬀérentes journées : Agence de l'Eau RhôneMéditerranée-Corse, Cité de Métiers du Grand Genève, CERAH Genève, Communication Sans Frontières,
Coordination Humanitaire et Développement, Etudiants et Développement, European Scientiﬁc Institute,
France Volontaires, Handicap International, Médecins Sans Frontières Suisse, Programme Solidarité Eau PSEau et Resacoop
Les aspects techniques et logistiques : Ecole 3A, Centre associé de la Cité des Métiers du Grand Genève,
Maison de l'Economie Développement, Oﬃce de Tourisme des Monts de Genève, Protection Civile de HauteSavoie, Université Savoie Mont Blanc
Les relais de communication : Alternatives Humanitaires, Librairie Decitre Annemasse, Mission Permanente
de la France aux Nations Unies
Si vous souhaitez devenir partenaire du Salon des Métiers de l'Humanitaire du Grand Genève 2018, nous vous invitons à contacter Laetitia Bougier.
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