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En quête de sens : se reconvertir dans
l’humanitaire !
De Charly | 5 novembre 2012 | Agir
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« J’en ai marre ! Marre de ce job inutile et stressant qui ne sert
qu’à engraisser mon patron ! Je veux me sentir utile, je veux que mon
travail ait du sens ! Comment peut-on rester là à gaspiller son énergie et son
temps alors qu’il y a tant de problèmes à résoudre dans ce monde ? »

Ce coup de gueule vous parle ? Vous aussi vous êtes en quête de sens ?
Vous aussi vous imaginez parcourir le monde et enfin servir la société au bon
sens du terme ? Vous rêvez d’une reconversion professionnelle dans
l’Humanitaire mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ?

Et bien sachez qu’il est possible de passer à l’action plus facilement que vous
ne le pensez ! Si votre volonté est sincère, vous pouvez même vous retrouver
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en mission en Afrique ou sur la canopée amazonienne dans l’année qui vient !

Comment se reconvertir dans l’Humanitaire?
Grâce à l’Institut de Coopération Internationale ! En effet, ce tout jeune
organisme (créé en mars 2011) vous propose de vous former aux métiers de
l’Humanitaire via des formations courtes (de 2 à 10j en salle) associées à des
missions d’application sur le terrain de 2 semaines à 6 mois.

L’ICI a été fondé par Hervé Dubois, qui n’est autre que le créateur des
Congés Solidaires et l’ancien Directeur Général de l’ONG Planète Urgence. Il a
également fait ses premières armes humanitaires à Médecins du Monde et a
été administrateur d’Handicap International. Autant dire que l’Humanitaire et
la Coopération Internationale, il maîtrise ! Et après 25 ans de carrière
humanitaire, il propose de mettre son expertise et son réseau à votre
service !

Et quand je dis « à votre service », ce n’est pas qu’une figure de style ! Ce
qui est génial à l’ICI, c’est que tout est personnalisé ! Lors de votre première
prise de contact, on vous invitera tout de suite à un entretien individuel afin
d’étudier votre parcours et votre projet. A l’issu de ce diagnostic, l’ICI vous
proposera alors un parcours individualisé complètement adapté à votre
situation, votre personnalité et vos envies ! Vous êtes curieux de savoir ce
que vous pouvez faire, appelez-les directement et maintenant au 01 84 23
00 40 !

Sincèrement, ne procrastinez plus et appelez-les ! Vous ne risquez rien à ce
stade et si vous êtes partant, je vous promets que nous (eux et moi) vous
accompagnerons personnellement dans votre projet ! Sachez que l’ICI
propose même un cursus spécialisé dans la reconversion professionnelle
dans l’humanitaire : suivez le lien !
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Une reconversion professionnelle dans
l’humanitaire, ok, mais pour quel genre de
mission ?
Vous voulez peut-être en savoir plus ? Alors voici quelques exemples de
missions proposées par l’Institut, histoire de vous faire rêver un peu :
• « Appui au développement d’un organisme agricole » au Mali,
• « Participer à la mise en place d’une permanence d’accueil de prévention
et de dépistage VIH » en Guyanne,
• « Appui à l’éducation des enfants des rues de Toamasina » à Madagascar,
• « Appui sur un projet de développement d’activités au sein d’un village
amérindien » au Brésil,
• « Accompagnement à l’évaluation des projets de micro-finance » en Inde,
etc…
Plus de missions ou de stages ici !
Et oui, comme je vous disais, vous pouvez être en mission humanitaire
dans quelques mois !

De plus, l’énorme avantage de ce que vous propose l’ICI, via des formations
courtes et des applications sur le terrain, c’est que vous pouvez très
bien tester les métiers de l’humanitaire et le style de vie qui va
avec pendant quelques mois avant d’envisager une reconversion
professionnelle définitive ! Vous ne prenez ainsi aucun risque !

Reconversion humanitaire, comment
procéder concrètement ?
Bon, vous êtes encore sceptique ? Vous vous demandez comment vous y
prendre, notamment pour financer cette aventure ?
Vous avez de la chance, je suis en bon contact avec l’ICI et je leur ai
demandé de me donner des exemples concrets de personnes qui ont
découvert l’humanitaire grâce à eux ! Je vous laisse donc découvrir les
parcours de Danielle, Nina et Brigitte !
Danièle, 52 ans, cadre technique du groupe La Poste, bénéficie d’une mesure
d’aide au projet personnel et d’un fond de formation professionnelle pour
suivre le parcours «Reconversion Humanitaire ». Danièle suivra en phase 3
du parcours de l’I.C.I. la formation « Assistant Chef de Projet » et partira en
janvier sur une mission d’appui à la coordination et au développement d’une
ONG internationale en Afrique de l’Ouest.
Nina, 32 ans, cadre relation clients d’un grand groupe d’équipement
électrique, bénéficie d’un dispositif interne « initiative emploi » de son
employeur, pour l’accompagner financièrement dans son projet personnel
vers l’action humanitaire. Après un bilan individualisé, Nina suivra la
formation en conduite de projet puis partira en mission de post urgence
(Haïti). Son intégration dans le milieu des ONG internationales ne devrait pas
poser de problème après son stage.
Brigitte, 53 ans, responsable projet informatique dans un grand groupe
américain situé à La Défense bénéficie d’une prime d’aide à la reconversion.
Après un entretien individuel de faisabilité, elle a été accepté par l’I.C.I. pour
suivre le dispositif « Reconversion Humanitaire ». Elle a terminé son bilan
d’expérience et d’orientation avec l’I.C.I. et suivra en novembre la formation
« Assistant Chef de projet ». Elle effectuera ensuite son stage au siège d’une
ONG internationale en France au sein du service de développement et
collecte .
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Vous voyez, c’est faisable et complètement à votre portée !

Si vous avez un projet qui vous motive, vous trouverez, avec l’appui de l’ICI,
les solutions pour parvenir à vos fins ! Vous pouvez les contacter de ma part
si besoin.
A vous de jouer maintenant !

