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Préparation aux missions
de courte durée à l’international
2017
Dates : du 13 juin (11h) au 16 juin
2017 (midi)
Durée : 3 jours
Lieu : ENSV - Marcy l’étoile
(Près de Lyon)
Public :
- cadres du MAAF
- agents relevant des membres des GIP
FVI et ADECIA, travaillant dans le
secteur vétérinaire ou dans tout autre
domaine de compétence du Ministère
chargé de l’agriculture
Organismes intervenants :
- Ministère chargé de l’Agriculture
- Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International
- Collectivités
- GIP FVI et ADECIA
- CIRAD
- Bureau d’étude
- CGAAER
- AFD, …
Responsable pédagogique :
Séverine Jaloustre, FVI
Inscriptions :
FVI
1, avenue Bourgelat
FR-69280 MARCY L’ETOILE
Télécopie +33 (0)4-78-87-25-48
Courriel :
formationmissionscourtes@fviatf.org
Date limite d’inscription : 28 avril 2017

Prise en charge
Les coûts de formation étant supportés
par FVI et ADECIA, il n’y a pas de frais
d’inscription à ce stage.
Cependant, les frais de déplacement et
de séjour restent à la charge de la
structure
d’appartenance
des
participants qui doivent effectuer les
démarches nécessaires auprès de leur
employeur.

Contexte :
FVI reconduit le stage de « préparation aux missions de courte durée à
l’international », en collaboration avec ADECIA et le Cirad.
Ce stage participe à la mise en œuvre de la politique internationale du MAAF. Il
est destiné principalement aux agents des membres de FVI et d'ADECIA
désireux de réaliser des missions à l’international, qui doivent être en mesure
de parler un langage commun par rapport aux grands enjeux internationaux et
de porter les intérêts français dans le cadre de leurs interventions.
Avec l’évolution des modes de coopération, un nombre croissant d’experts est
appelé à réaliser des missions de courte durée (quelques jours à quelques
semaines). Par ailleurs, certains d’entre eux sont amenés à accueillir des
stagiaires étrangers dans le cadre des activités de leur service.
Ces missions d’appui institutionnel, d’expertise et de formation font appel tant
à leurs compétences techniques qu’à une connaissance des contextes
spécifiques des pays d’intervention (pays en développement, pays voisins de
l’Union Européenne, pays en voie d’adhésion…), à des capacités d’adaptation à
ces contextes particuliers, ainsi qu’à des aptitudes dans les domaines relationnel
et pédagogique.
Objectif général :
Ce stage vise à préparer les participants à réaliser des missions de coopération
de courte durée à l’étranger, en appui institutionnel, expertise ou formation,
et/ou à accueillir des stagiaires étrangers au sein de leurs structures
d’appartenance.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de ce stage, les participants devront être capables :
d’adapter leurs actions et leurs attitudes aux contextes dans lesquels
ils seront amenés à intervenir;
de préparer, réaliser et valoriser leur mission en fonction du type de
mission concerné (appui institutionnel, expertise, formation);
de positionner leur action par rapport aux programmes dans lesquels
ils interviennent;
de décrire les enjeux liés à l’action de la France à l’international.
Au-delà de ces objectifs pédagogiques, le stage aura en outre vocation à
identifier et faire se rencontrer les agents plus particulièrement désireux
d’inscrire des activités internationales dans leur parcours professionnel.
Contenu :
Introduction aux relations interculturelles et à l’interculturalité,
Politique internationale du MAAF et du MAEDI,
Demandes d’expertise et grands opérateurs,
•
Paysage de la coopération internationale,
Présentation des GIP FVI et ADECIA,
•
Préparation et déroulement d’une mission,
•
Conception et rédaction de son CV aux formats demandés,
•
Règles de sécurité du MAEDI et conseils.
Méthodes pédagogiques : interventions, études de cas, travaux de
groupe, table ronde et témoignages, échanges entre les participants sur les
expériences vécues et experts internationaux.
Langue : français

Code formation continue : 169142
Pré-requis : Aucun. Le stage est conçu pour convenir aux agents ayant ou non
déjà effectué une mission d’expertise à l’international.

