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Ils préparent les futurs humanitaires
Créé par Hervé Dubois, un ancien humanitaire, l’Institut de
coopération internationale est un centre de formation qui prépare
aux métiers de la solidarité internationale.
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L’Institut de coopération internationale propose des formations « découverte » des métiers de
l’humanitaire mais également des préparations pour réussir son expérience à l’internationale
Faire découvrir les ficelles des métiers de l’humanitaire ou entamer une nouvelle carrière qui
a du sens. Les objectifs fixés par l’Institut de coopération international sont à la hauteur de ses
ambitions. Ce centre de formation de l’humanitaire, basé à la Pépinière de Sénart a été créé en
avril 2011. Il propose toute une gamme de cursus, conseils et accompagnements pour les
personnes désireuses de s’engager dans les métiers de la solidarité internationale.
« Une passerelle »
« L’humanitaire, cela ne s’improvise pas, argumente Hervé Dubois, le président-directeur de
l’institut de coopération international. Pendant douze ans, j’ai envoyé près de 6.000
personnes sur le terrain (voir l’encadré). Ils revenaient heureux mais frustrés car ils restaient
seulement 15 jours sur place : ils voulaient aller plus loin. » Il lui vient alors l’idée d’établir «
une passerelle avec les ONG car ce sont des milieux parfois très fermés qui nécessitent et une
préparation pour les intégrer. »

L’offre de l’Institut se décompose en trois axes. D’abord un accompagnement mais également
différents niveaux de formations. De la découverte « pour donner des outils au candidat qui
lui permettront d’intervenir dans un projet humanitaire », de l’initiation à la gestion de projets
puis assistant ou chef de projet (sur sélection comprenant une formation et un stage de six
mois). »
Théorie ET pratique
Les ONG françaises recrutent environ 2.000 postes par an. « Ce sont des niches où une
expérience est primordiale. Et il n’y a pas de théorie sans pratique : c’est notre leitmotiv »,
insiste-t-il. Le centre de formations propose d’ailleurs des stages et missions grâce à des
partenariats privilégiés. « Nous travaillons à Madagascar, au Bénin, en Inde ou encore au
Sénégal avec des représentants sur place », détaille Hervé Dubois qui dispose également de
contacts privilégiés dans des ONG internationales en Haïti, au Burkina Faso ou encore au
Cambodge.
Perspectives
Outre les intervenants, quatre personnes de l’Institut de coopération international travaillent
sur le site sénartais et trois autres à l’international. La structure recherche une personne pour
s’occuper de la communication, mais aussi de la coordination et des tâches administratives ou
encore des stagiaires. « Nous nous adressons à toutes les personnes qui veulent s’orienter dans
l’humanitaire : de l’étudiant dans le cadre de son cursus, en passant par les gens rêvant d’une
seconde carrière ou bien les préretraités qui veulent mettre leurs compétences et leur temps à
disposition de la solidarité. », poursuit-il.
À partir de 2014, une nouvelle offre sera mise en place, à destination des sociétés souhaitant
s’orienter vers le développement durable ou la RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
« Différentes interventions seront proposées, par exemple pour l’expatriation d’un
collaborateur dans une mission humanitaire », conclut Hervé Dubois.
Pour contacter l’Institut de coopération internationale : 01.84.23.00.40 ou contact@institutcooperation.com.
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