
 

 
 

FORMATION 

‘Prospection aux missions internationales’ 
 

22 septembre et 9 octobre 2014, Saint Denis 
 

 
 
 
L’AFECTI-Réunion a le plaisir de vous informer de la tenue d’une formation sur la 
prospection des consultants et experts aux missions à l’international .  
 
Cette formation s’inscrit dans les activités de l’AFECTI-Réunion (www.consultants-
oi.org) visant à renforcer les capacités d’accès à des missions internationales pour 
des experts ou consultants ainsi qu’à faciliter leur insertion dans des réseaux 
spécialisés et opérationnels.  
 
Elle s’inscrit également dans le programme d’activités 2014 de l’association validé 
lors de l’Assemblée générale de l’AFECTI-Réunion du 10 décembre 2013. 
 
L’AFECTI-Réunion est un organisme enregistré comme prestataire de formation 
conformément aux dispositions de l’article R.6351-6 du code du travail. 
 
Cette formation prendra la forme suivante : 
 

- Comprendre le cadre de la coopération et valoriser son profil  
½ demi-journée le 22 septembre (14h - 17h) 
 

- Méthodes de prospection aux missions internationales  
une journée le 9 octobre (9h - 17h) 

 
 
Cette formation sera animée par Carole Berrih, Paul Hibon et Franck Dasilva. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En pratique : 
 
Nombre de places limitées à 20 personnes : merci de vous inscrire avant le 15 septembre 2014. 
 
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à delegation.oi@afecti.org en spécifiant ‘Formation 
prospection’ en objet du message. Merci de mentionner dans votre mail si vous vous inscrivez 
pour la formation complète ou uniquement pour la journée du 9 octobre. Nous vous invitons 
également à nous envoyer votre CV. 
 
Les places seront réservées à réception de votre règlement, par chèque à l’ordre de l’AFECTI-
Réunion (10 allée des flamboyants 97410 St Pierre) ou virement bancaire (voir RIB p. 4). 
 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FICHE TECHNIQUE 

‘Prospection aux missions internationales’ 
 

22 septembre et 9 octobre 2014, Saint Denis 

 
DUREE ET LIEU 
 
1,5 jour : ½ demi-journée le 22 septembre (14h –  17h) et une journée complète le 9 octobre (9h – 
17h). la formation se déroulera à  St Denis. 
 
Les consultants qui ont suivi la formation de l’AFECTI-Réunion en décembre 2013 sont invités à 
assister uniquement à la journée du 9 octobre. Les consultants devront apporter à la formation leur 
CV mis au format des bureaux d’étude internationaux. 
 
Les consultants qui n’ont pas suivi la formation de l’AFECTI-Réunion en décembre 2013 sont 
invités à suivre la formation complète. Les connaissances qui seront acquises lors de la demi-
journée de formation du 22 septembre sont un pré-requis à la formation du 9 octobre. 
 
 
PUBLIC 
 
Experts, consultants individuels, agents publics - 20 personnes au maximum par session 
 
Les participants devront venir avec un ordinateur portable / tablette pour leur permettre de réaliser 
les activités pendant la formation. 
 
 
FINANCEMENT   
 
 Non adhérents  Adhérents AFECTI 
Formation complète (1,5 jours) 290 euros TTC 230 euros TTC 
Journée Prospection (1 jour) 240 euros TTC 180 euros TTC 

 
Les frais de formation incluent le déjeuner le 22 octobre. 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

� Identifier les acteurs (donateurs, opérateurs, experts) et programmes d’aide publique au 
développement  

� S’approprier les procédures de sélection des experts (contrats cadres, lots, attentes et cv)  

� S’approprier les méthodes de prospection (catégories de sélectionneurs, bases de données, 
réseau et numérique)  

� Mettre en pratique une démarche de prospection (identification personnalisée des 
techniques de prospection, inscription sur bases de données et envoi de CV)  
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METHODES PEDAGOGIQUES 
  

� Sessions en face à face 

� Alternance d’exposé interactif et d’exercices 

� Grande place laissée aux exercices pratiques, avec un focus particulier sur les domaines 
d’expertise de chacun et la recherche individualisée 

� Dispositif de suivi et évaluation des résultats :  évaluation écrite en fin de formation, 
remise des supports de formation en fin de session, appréciation des résultats après trois 
mois 

� Délivrance d’une attestation en fin de formation 

 
PROGRAMME 

22 septembre 
CONTENU OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DURÉE 

Introduction Accueil et présentation 15 mn 
Panorama de l’aide  OI  Principaux repères pour comprendre 

le cadre de la coopération 
internationale 

½ h 

Procédures de sélection des 
experts 

Comprendre les attentes des 
évaluateurs, identifier les lots et 
découvrir le CV 

½ h 

PAUSE – 15 mn 
Travail individuel sur le CV  Maîtriser la rédaction d’un CV ciblé 

et pouvoir s’auto-évaluer 
1h30 

 
9 octobre 

CONTENU OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DURÉE 
Introduction Accueil et présentation ½ h 
Méthodes de prospection Découvrir les méthodes de 

prospection aux missions : les 
bureaux d’étude et les bases de 
données 

1h30 

PAUSE – 15 mn  
Méthodes de prospection / 
suite 

Comprendre le réseau et des 
nouvelles technologies et savoir en 
tirer parti efficacement 

1h15 

DEJEUNER – 1h30 
Méthodes de prospection / 
pratique 

Identification personnalisée des 
bureaux d’étude, inscriptions sur les 
bases de données, envoi des CV 

2h30 

Evaluation de la session  
  

Evaluer la session et préparer la 
phase de suivi 

½ h 
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RIB de l’AFECTI-Réunion 
 
 

  

 
 
AFECTI REUNION  
 
10 ALLEE DES FLAMBOYANTS  
97410 ST PIERRE  

  

Code banque 
10107 

 

Code guichet 
00755  

 

Code BIC 
 BREDFRPPXXX 

 

Numéro de compte 
00637027889 

 

  
Clé 
33 

 

Domiciliation : BRED ST PIERRE BLD BANK  

      0820338755 
 

 

Numéro de compte bancaire international : 
FR7610107007550063702788933 

 

 

 
    

     
 


