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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.

Créé en 2004, le Droit Individuel à la Formation est un dispositif encore assez peu
connu par ses ayant droits, ce qui est bien dommage au regard des possibilités, et
en particulier de la souplesse qu’il offre.
Ce qui est remarquable dans ce dispositif, c’est l’initiative laissée à l’employé qui choisit
luimême quelle formation il souhaite suivre, pour son propre développement personnel,
qu’il s’agisse d’un secteur en relation avec son travail actuel, ou quelque chose de
« complémentaire ». Il faut bien sûr que l’employeur donne son accord
Par ailleurs, nous avons observé que l’action humanitaire présentait des vertus
essentielles pour le développement personnel, la maitrise de la communication
interculturelle, l’apprentissage des langues, le savoir être, le développement durable et bien
d’autres matières encore. L’Institut de Coopération Internationale propose donc de
rassembler ces deux démarches au travers de ses modules de formation en France et ses
stages pratiques internationaux.
Pour être concret, il est donc possible aujourd’hui de participer à un ou plusieurs modules de formation à l’I.C.I sur les fonds du D.I.F puis
partir en stage plusieurs semaines sur les missions de l’Institut de Coopération Internationale en Afrique, Asie ou Amérique latine.

Ce moisci, nous ouvrons le module « Acteur de Développement International ». Il
s’agit d’une formation de 3 semaines pour s'initier aux techniques du Développement
et de la Solidarité Internationale ! La spécificité de ce module ? Il combine :
• 5 jours de formation spécifique avant le départ
• un stage pratique d'immersion sur le terrain en Inde, à Madagascar ou au Brésil
• 1 journée de capitalisation et d'orientation
Soit un total de 112 heures de formation avec possibilité de prise en charge par
les fonds de Formation Professionnelle.
Les autres formations se divisent en 1 cycle court et 1cycle long avec un total de 4
parcours complets de formation (9 modules) « à la carte » et pour tous publics.
de l'I.C.I. : les parcours de formation de l’I.C.I comprennent des stages
pratiques sur le terrain, en Afrique, Asie ou Amérique Latine, pour une durée de
15 jours à 1 an selon le projet du candidat. Pour le financement de ces
formations et des stages internationaux, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous.
En savoir plus

En direct du Tamil Nadu !
Etre directeur de stage pour
l’Institut de Coopération n’est pas
de tout repos ! Celina, notre
directrice en Inde peut en
témoigner. Lors des dernières
moussons en Inde, elle s’est
retrouvée bloquée par les eaux qui
ont subitement déferlées dans les
rues de Pondichéry. Dans ces cas
là, si le maillot de bain est plus
utile que le parapluie, on ne
s’amuse guère car ces inondations
font chaque année beaucoup de
dégâts. Bref, après un vrai
parcours du combattant dans l’eau
pour rejoindre sa base, une fois de
plus, Celina a surmonté cette
mésaventure.

Les enfants « casseurs de cailloux »
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La situation des enfants des rues à Madagascar est
préoccupante. L’Institut de Coopération Internationale
propose des stages pratiques, en collaboration avec
l’Office du Tourisme Malgache et la Fédération des
Guides de Tamatave pour venir en appui à la création
d'un circuit solidaire pour une amélioration de vie des
enfants vulnérables. Il s’agira durant le stage de faire
le lien entre le développement de l’activité
économique locale et la scolarisation des enfants
travaillant toute la journée dans les carrières de
pierres de la région.
Points forts du stage :
• Recenser le nombre d'enfants au travail avec étude
de la situation socioéconomique de leurs familles.
• Participer à l’éradication du travail des enfants en
apportant une amélioration des activités génératrices
de revenus au profit des familles, donnant ainsi à
leurs enfants accès à l’école.
En savoir plus

Ce moisci, dans la rubrique « on a parlé de nous », nous
allons parler d’elles ! Deux grandes femmes du monde nous
ont quittés ces dernières semaines.
Wangari Maathaï
Prix Nobel de la Paix, écologiste et
ancienne
ministre
Kényane,
fondatrice du Green belt movement,
s’est battu pour la sauvegarde de la
Planète, pour une gestion plus
durable des ressources naturelles en
réconciliant écologie et économie.
Son
immense
programme
de
reforestation a permis de créer de
nombreux emplois en Afrique.

Danielle Mitterrand
Ce nom célèbre a peutêtre un peu
caché l’immense travail effectué par
cette femme de conviction. Sa
fondation France Liberté a permis de
faire de belles avancées en termes
de droit de l’homme un peu partout
dans le monde.
Le combat de ces deux femmes exceptionnelles a sans aucun
doute fait bouger les lignes de l’indifférence. Nous sommes
plusieurs, membres de l’Institut de Coopération, à avoir eu
l’occasion de travailler avec elles durant ces 15 dernières années.
Ce fut une chance et un honneur.
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La première réunion du comité pédagogique a eu lieu le 7
décembre à Paris. Ce fut l’occasion de présenter
l’ensemble du dispositif de formation mis en œuvre par
l’I.C.I.
Les membres du comité pédagogique ont eu l’occasion
d’apprécier certains parcours, de se questionner sur la
cohérence et la complémentarité de certains modules et de
conseiller l’équipe permanente sur l’organisation et la
présentation de l’offre de formation. L’Institut de Coopération
Internationale est très heureux de pouvoir s’appuyer sur ce
groupe d’expert reconnu qui se réunira à nouveau en janvier…
avec sur l’agenda, la mise en place de la formation OTELCO
(opérateur technicologistique de coopération) pour des jeunes
en situation d’insertion.

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

Postes de terrain
Directeur
France
Nombreux profils

général

ATLAS – Handicap International

Détails

AGECSA

Détails

Agence
Française
Développement

de

Détails
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