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DEBRIEFING, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Programme d’Accompagnement au Retour - 1j

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif d'accompagner le retour à la suite d'une mission sur le terrain
pour approfondir les parcours personnels et/ou professionnels et leur permettre
d'avancer sur leurs engagements dans le monde de la Coopération ou de la Solidarité.
A l'issue de ce module, les participants seront en capacité de :
• Etablir le bilan de la mission
• Capitaliser leurs acquis d'expérience
• Explorer leurs souhaits d'engagement pour l'avenir
• Aborder leur projet professionnel ou personnel

Programme et thèmes abordés
Etablir le bilan de sa mission
• Partager autour des objectifs réalisés sur le terrain
• Echanger sur le vécu sur place, ressenti, prise de conscience, regard sur
l'interculturel, etc.
Capitaliser ses acquis d'expérience
• Identifier les apprentissages acquis durant la mission
• Formaliser et capitaliser son expérience en vue de la valoriser
Explorer ses souhaits d'engagement pour l'avenir
• Connaître les possibilités
• Identifier les perspectives et orientations envisageables
Préparer son projet professionnel ou personnel
• Pistes pour une réorientation professionnelle
• Et des conseils sur les sujets que vous souhaitez aborder
Le matin de cette journée sera consacré au débriefe de la mission pour les personnes
rentrant de mission depuis peu.
L’après-midi sera un temps d’échange avec l’équipe de l’Institut sur l’avenir ! Il permettra
également l’échange avec de futurs partants et d’autres stagiaires revenus depuis plus
longtemps. Le but étant de créer un réseau d’échange et de partage.

Démarche pédagogique
Le groupe est constitué de 4 à 15 participants au maximum pour favoriser la dynamique
d'échange via l'expression individuelle et collective permettant une réflexion approfondie.

Pré requis
Etre de retour d'une mission sur le terrain ou en formation avant une mission d’application
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Durée, session, lieu de la formation
Durée : 1 journée (10h-13h / 14h-17h)
Lieu de la formation en salle : à notre siège parisien. Plan d’accès sur la home de
notre site.
Prochaines sessions : 2 fois par an, en général lors de la dernière semaine du
parcours de Chef de projet.

Participation
Cette journée est proposée gracieusement aux candidats au retour de mission
d’application et incluse dans les parcours de formation.
Nous contacter pour toutes informations.

Siège social :
13, route de Seine-Port
91250 Morsang / Seine
Siège administratif :
462, rue Benjamin Delessert
BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40
www.institut-cooperation.org
contact@institut-cooperation.org
Association loi 1901
enregistrée à la préfecture de
l’Essonne : N° W912008304
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