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CE MOISCI |

FORMATIONS, QUOI DE NEUF

| STAGE DU MOIS | INSOLITE | ON PARLE DE NOUS | EMPLOIS |

LES ACTUS D'I.C.I.

Un évènement majeur a lieu puisque c'est le lancement officiel de l'Institut de Coopération
Internationale.
L'I.C.I. propose depuis plusieurs semaines déjà aux candidats de les accompagner dans leur
engagement dans l'action humanitaire ou la coopération internationale. Des conseils bien sûr mais
aussi des formations à la carte de courtes durées, adaptées à la situation de chacun et surtout
des stages dans les pays en développement et émergeants. Ces stages qui, pour les plus longs, se
transforment naturellement après une phase d'immersion, en véritables missions de coopération
internationale. La pratique est essentielle pour que la théorie soit efficace. Aussi, l'Institut de
Coopération Internationale a mis en place dans plusieurs pays des partenariats avec des
institutions nationales et internationales, pour accueillir les stagiaires de l'Institut.

L'Institut présente des parcours de formation que chaque futur stagiaire peut
construire en fonction de son expérience, de son projet mais aussi de son
financement. L'institut propose des formations éligibles à certains fonds de formation
professionnelle et notamment des DIF (droit individuel à la formation). Alors si vous
êtes salarié en congé sabbatique ou en reconversion, demandeur d'emploi ou
préretraité accompagné par son entreprise, n'hésitez pas à demander la prise en
charge du financement pour votre formation avec l'Institut de Coopération
Internationale.
de l'I.C.I. : pour chaque module de formation dispensé par l'I.C.I., financé par
un organisme du type OPCA, une entreprise ou le pôle emploi, l'Institut
cofinance le stage pratique sur le terrain.
En savoir plus

Régulièrement, il nous revient des
informations
venant
de
nos
différents pays d'intervention. La
plupart sont cocasses et teintées
d'une belle ambiance locale : ce
moisci, l'Institut était en « salle
d'accouchement » en Guyane !
Notre consultante en déplacement
à Cayenne pour la mise en place
des stages internationaux, a
accompagné en pleine nuit, une
« petite » tortue Luth (450 kg
seulement !) dans sa longue
préparation à l'accouchement sur le
sable
Guyanais.
Spectacle
magnifique de la nature réservé à
quelques chanceux dont ceux de
l'Institut.

Focus ce moisci sur l'Inde et plus particulièrement
la région du Tamil Nadu. L'institut y développe de
nombreux stages de courtes et longues durées. Nous
avons choisi d'intervenir en appui à des organisations
féminines en envoyant des stagiaires dans le domaine
du microcrédit. L'exemple du mois : Évaluer le
fonctionnement de projet de microfinance et étudier
la question du surendettement des femmes. Ce stage
d'une durée de 3 à 6 mois permet aux stagiaires de
découvrir et de se familiariser avec le fonctionnement
des caisses de microcrédit, de découvrir des relations
ethniques complexes et de contribuer en fin de stage à
une étude utile pour l'institution d'accueil.
de l'I.C.I. : en Inde, les stagiaires de l'I.C.I. peuvent prendre des cours de
perfectionnement en anglais.
http://www.institutcooperation.com/newsletter/01/
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En savoir plus

Ce moisci, on a parlé de nous… au Tchad, pour un partenariat avec
la chambre de commerce.
En visite officielle en France, le président de la chambre de commerce et
de l'artisanat du Tchad a souhaité rencontrer les dirigeants de l'Institut de
Coopération Internationale à Paris.
Monsieur Souradj Koulamallah a donc reçu Hervé Dubois et Philippe
Brami de l'Institut de Coopération pour évoquer la mise en place d'un
partenariat entre les deux institutions. Certains stagiaires de l'Institut
seraient donc invités à effectuer leurs stages internationaux en 2012 au
Tchad au sein d'une chambre consulaire.

Chaque mois, l'Institut sélectionne 3 sites d'offres d'emplois qui
proposent des postes salariés ou volontaires dans l'action
humanitaire et la coopération internationale.
Type de poste

Structure

Projet de développement

Le GRDR

Détails

Action humanitaire

Action Contre la Faim

Détails

Coopération
Internationale

Agence
Française
Développement
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Bienvenue à Saran !
L'institut est heureux
d'accueillir Saran au sein
de l'équipe des directeurs
internationaux : Abalo au
Bénin, Célina en Inde et
Véronique à Madagascar.
Saran, diplômée d'un Master en gestion d'entreprises
et de projets, est notre représentante au Mali. Sa
mission se porte sur l'encadrement des stages et la
coordination de la logistique notamment l'accueil et
l'accompagnement des stagiaires durant toute la durée
du séjour.
L'institut propose plusieurs stages au Mali tels que
recherche médicale, développement économique des
coopératives et des entreprises, participation au
développement
des
chambres
consulaires,
encadrement d'associations locales, etc.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans
cette nouvelle aventure.

Détails
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