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Ce moisci : Programme de Reconversion Humanitaire  Témoignage d'une "reconvertie"
Découvrez l'ecoaching pour votre reconversion  Actus et la presse de l'I.C.I

Edition spéciale reconversion professionnelle
De plus en plus fréquemment, le désir de changer de vie professionnelle se fait
ressentir. Que ce soit lié à une certaine lassitude dans son travail, un besoin
d’évolution ou tout simplement un souhait de changer de carrière, la
reconversion professionnelle se révèle parfois être une nécessité. Cette
nécessité peut également être couplée à un souhait de se sentir « utile », de
« donner du sens » à sa vie, à sa carrière. C’est dans cette optique que l’I.C.I
propose un programme de reconversion professionnelle vers l'action
humanitaire : découvrir la formation.
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Agnès s’est inscrite dans cette démarche de
reconversion professionnelle avec l’I.C.I : après avoir
bénéficié d’un bilan d’expérience et d’orientation qui a
confirmé la pertinence de son projet de reconversion,
elle a suivi la formation d’Assistant Chef de Projet de
Développement qu’elle a mis en pratique lors d’une
mission de 4 mois en Haïti. De retour depuis peu, elle
nous raconte sa démarche, son parcours et ses
attentes ici.

L’Institut propose des bilans dans le cadre de
reconversions professionnelles vers les secteurs de
la Solidarité Internationale. Pour ceux qui auraient
besoin d'un accompagnement vers d’autres secteurs,
notre site ami Cap Cohérence vous propose l'outil
innovant d'ecoaching : CapIBO

Pas besoin d’avoir 40 ou 50 ans pour
songer
à
un
nouveau
départ
professionnel. Les plus jeunes aussi
peuvent parfois rencontrer des difficultés
à trouver leur voie et à s’insérer dans un
parcours professionnel.
Depuis le 14 octobre dernier, 13 jeunes
recrutés par la Mission Locale de Sénart
(77) participent à un programme
d’insertion professionnelle proposé
par l'I.C.I, composé de 2 mois de
formation théorique et de 2 mois de
stage dans un pays en développement.
Ce programme a pour but de leur

NOUVEAU : Pour les habitants du sud
de la France, et de la Suisse, notre
partenaire la Cité de la Solidarité
Internationale à Annemasse (Rhône
Alpes) met ses locaux à notre
disposition pour accueillir les prochaines
formations Découverte de l'Action
Humanitaire (27 et 28 février 2014)
et Initiation à la Gestion de Projet de
Développement (du 12 au 16 mai
2014).
La prochaine formation DAH en région
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permettre d’intégrer par la suite des
entreprises françaises.

parisienne aura lieu les 27 et 28 mars
2014.

Détail du programme

Infos et inscriptions

Lire l'article de La République
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