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Angelo Gnädinger, mon
prédécesseur à ce poste,
a présidé la Fondation cinfo
jusqu’en novembre dernier.
Mes lignes dans ce rapport
annuel sont donc avant
tout un grand merci :
Angelo a dirigé c info
pendant d’importantes
années de croissance et de
développement. Il laisse
derrière lui une fondation stable, tournée vers l’avenir, qui remplit sa
mission avec des collaboratrices compétentes et des collaborateurs
compétents. Je suis ravie de poursuivre dans cette voie avec
le Conseil de fondation – auquel Angelo continuera heureusement
à siéger.
Justement, où mène cette voie ? L’avenir n’est-il pas incertain et
imprévisible ? Qui plus est dans le secteur de la coopération inter
nationale ? Bien sûr que oui. Je serais même tentée de dire que la
seule constante de l’avenir est l’inconnu. A l’occasion du Forum cinfo, en novembre dernier, Pierre Krähenbühl, Commissaire général
de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) – et le
plus haut responsable suisse dans le système des Nations Unies –
nous a fait part de quelques réflexions remarquables sur la manière
d’aborder l’incertitude, et dans quelle mesure celle-ci nous apprend la modestie. Chaque organisation active dans la coopération
internationale devrait se poser (à maintes reprises) les questions
suivantes : suis-je suffisamment flexible et agile pour faire face aux
défis inattendus ? Est-ce que je pense en dehors des sentiers battus
et suis-je prête à sortir de ma zone de confort pour faire face à ce
que la situation exige ? Puis-je m’abstraire de mes propres intérêts
pour fournir aux personnes pour lesquelles je travaille les services
dont elles ont besoin ?
cinfo, comme toute organisation qui se respecte, a élaboré et adopté
une stratégie dans le cadre d’un processus structuré. Cependant,
le Conseil de fondation est conscient que nous sommes dans un
processus de planification glissante. Il est donc prévu de procéder à
une évaluation des performances dans la première partie de 2019,
et, si nécessaire, de décider d’ajustements. L‘échange avec les
partenaires de cinfo est d’une grande importance dans le processus
décisionnel. Le grand défi consiste toujours à préserver et à
développer ce qui est bon, tout en étant ouverte et prête pour ce qui
est radicalement nouveau.
Christine Beerli-Kopp
Présidente du Conseil de fondation

Editorial

Comment attirer
et fidéliser les
meilleurs talents ?
Cette question-clé
préoccupe plus d’un
organe de direction.
Encore plus aujourd’hui
où les millenials sont
particulièrement sensibles
aux conditions de travail
et équilibres de vie,
recherchent un emploi qui
a du sens, et d
 isposent
de plus d’outils pour faire entendre leur voix, à l’instar des réseaux
sociaux. Pour toute organisation de la coopération internationale,
l’employer branding est devenu un axe stratégique pour attirer,
mobiliser et retenir les talents. Dans cette optique, les organisations ne se contentent plus de recruter dans leur zone d’influence,
ni dans leur zone de confort. Les situations où elles entrent en
concurrence frontale avec les entreprises du secteur privé sont
fréquentes (voir statistiques cinfoPoste en pages 16/17).

L’employer branding
est encore trop ancré
dans le département
ressources humaines
Lisa Isler, Directrice

En novembre dernier à Berne, notre Forum cinfo a réuni plus de
1400 personnes et représente aujourd’hui l’événement de référence
en Suisse pour les métiers de la coopération internationale. C’est
aussi une formidable opportunité pour les employeurs de soigner
leur r éputation et de se positionner auprès des talents. Ont-ils eu du
succès dans cette mission ? La réponse se trouve en pages 12/13.
Le public venu à leur rencontre a aimé s’entretenir avec les
représentantes et représentants RH des organisations. Néanmoins,
lors de la prochaine édition en 2020, il espère pouvoir échanger
avec d
 avantage de responsables de programmes et de spécialistes
venant du terrain.
A mon sens, cette attente du public reflète une lacune que partagent
encore la plupart des organisations : l’employer b
 randing est encore
trop ancré dans le département des ressources humaines. Du
stagiaire à la cheffe de service senior, chacun et chacune est pourtant un ambassadeur ou une ambassadrice de son organisation.
En d’autres termes, ce sont l’ensemble des politiques mises en
œuvre en faveur du personnel qui contribuent à la réputation d’une
organisation – qu’il s’agisse d’incitations à la formation continue
(voir pages 10/11), de processus visant à améliorer la sécurité des
personnes sur le terrain (voir pages 14/15) ou de toute autre mesure
vertueuse.
Chez cinfo, nous sommes fières et fiers de soutenir et accompagner
les organisations et leur personnel dans ce cheminement.
Lisa Isler
Directrice

Membres du Conseil de fondation
Christine Beerli-Kopp, Présidente
Margrit Schenker, Vice-présidente
Angelo Gnädinger
Lorenz Indermühle
David Keller
Jean-Noël Wetterwald
Erich Wigger
Anne Zwahlen
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Prestations pour les organisations

Ici ou ailleurs,
nous vous accompagnons
Quel est le point commun entre Trogen (Appenzell)
et la République du Salvador ? A priori aucun.
Et pourtant… c’est en ces lieux que cinfo a donné,
en 2018, deux formations en ressources humaines.
Nous sommes au début du mois de mai, à Trogen – havre de paix
dans un écrin de verdure. C’est ici que la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi a ses quartiers. Babette Pfander et Monique Kellenberger
de cinfo s’activent pour peaufiner les derniers détails avant l’arrivée
du groupe qui assistera à leur atelier RH de cinq jours. Le groupe
est composé de 16 personnes venues d’Afrique, Asie et Europe
de l’Est. Ils et elles ne sont pas là par hasard : chacune et chacun
occupe une fonction RH ou une fonction de management dans son
organisation, et est avide de développer de nouvelles compétences.
La Fondation Pestalozzi est partenaire de ces organisations et les a
justement conviées dans une optique de formation continue.
L’atelier, en anglais, couvre l’ensemble du cycle de gestion RH :
la définition des termes de référence, les techniques d’entretien, les
systèmes d’évaluation, le développement du personnel, la gestion
des situations RH difficiles. La communication et le teambuilding
sont des thèmes transversaux.

de mettre immédiatement en pratique les apports théoriques et
de réfléchir à l’application des contenus nouvellement appris.
Une place importante est donnée aux questions ouvertes, qui sont
reprises et traitées dans les sessions suivantes.
Que le temps passe vite ! Nous arrivons à la dernière journée de
formation, consacrée à la conception de plans d’action. Cette
activité permet de transférer le contenu de la formation dans les
contextes de travail réels. Elaborés individuellement, ces plans sont
ensuite partagés et révisés en petits groupes, puis présentés à tout
le groupe et à la Fondation Pestalozzi. A l’avenir, ils serviront de
base au dialogue entre la Fondation et ses organisations partenaires
sur la mise en pratique de la formation.

cinfo a évalué
préalablement les
besoins de formation
et les défis de
chacune et chacun

Une formation sur mesure
Il ne fait aucun doute, cette formation plaît. Des sourires se dessinent sur les visages et les retours sont très positifs. Il faut dire que
la formation a été préparée avec soin, en étroite collaboration entre
la Fondation Pestalozzi et cinfo. A titre d’exemple, les besoins de
formation et les défis spécifiques des personnes ont été évalués
préalablement, au moyen d’un questionnaire en ligne. Les réponses
reçues ont permis à cinfo de développer le cours pour répondre le
mieux possible aux attentes individuelles.
Par ailleurs, fidèle à sa vision de la pédagogie pour adultes, cinfo a
conçu cette formation sur un mode interactif : le groupe a l’occasion

Durant ces cinq jours, l’ambiance de travail a été vivante et la
confiance a régné – un cadre idéal pour explorer ensemble de
nouveaux territoires, pour apprendre et grandir.

Destination El Salvador
Quelques mois plus tard, la Fondation Pestalozzi a renouvelé
l’expérience avec cinfo, cette fois-ci en Amérique centrale. L’atelier,
animé en espagnol par Daniel Glinz et Monique Kellenberger, a réuni des personnes venues du Salvador, du Honduras et du Guatemala.

Coaching collectif, formations sur mesure et recrutement
En 2018, cinfo a fourni un éventail de prestations aux différentes organisations
actives dans la coopération internationale. Quelques exemples :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cours en collaboration interculturelle
Préparation à la sécurité sur le terrain
Préparation à la gestion des risques relatifs à la sécurité
Promotion du développement RH et du cercle de leadership
Soutien en teambuilding, apprentissage à distance et coaching d’équipes
Recrutements pour des postes spécifiques et dans le cadre de programmes
Recherche et pré-sélection de candidates et candidats
Entretiens et évaluations
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Conseil et soutien individuel

Les coachings ont
le vent en poupe

Je veux quitter mon
job et m’engager
dans l’humanitaire

Entre les attentes personnelles, les circonstances
individuelles / familiales et la réalité du travail dans
la coopération internationale, les équilibres sont
délicats. Quand ceux-ci sont remis en cause, des
questionnements (et même parfois des frustrations) surviennent. Chaque année, cinfo conseille
et soutient plusieurs centaines de personnes dans
le cadre d’un coaching.
« Il n’y a pas de profil-type ! » assure Beat Geiser, conseiller et
formateur chez cinfo. « Les personnes qui suivent un conseil de
carrière, un soutien à la candidature ou un autre coaching chez cinfo
ont toutes une histoire qui leur appartient. » Il n’en reste pas moins
que des tendances se dessinent, comme le montre une évaluation
récente de notre clientèle sur cinq ans.
Ainsi, les 30 – 39 ans constituent le groupe d’âge le plus friand de
nos coachings. Représentant près de la moitié de la demande, ils
creusent un écart certain avec leurs poursuivants, les 20 – 29 ans
(22 %) et les 40 – 49 ans (22 %). Ils creusent ? Elles creusent serait un
terme plus approprié, puisque les deux tiers de la clientèle sont des
femmes.

Avec et sans expérience !
Ces personnes ont-elles déjà travaillé dans la coopération inter
nationale ou cherchent-elles à y faire leur nid ? Lisa Isler, Directrice
de cinfo : « L’analyse statistique confirme nos impressions : il y a
une répartition très équilibrée entre les différents profils », à savoir
celles et ceux qui sortent juste de l’université, les personnes
avec de l’expérience mais pas dans le secteur, les juniors dans la
coopération internationale ainsi que celles et ceux qui ont plus de

trois ans d’expérience dans le secteur. « Cela montre bien que des
questionnements surviennent à toutes les étapes d’une carrière
dans la coopération internationale. C’est une des raisons pour
lesquelles cinfo développe des prestations flexibles et personnali
sables, capables de répondre à la plupart des situations. »

D’où viennent-ils et -elles ?
Aussi en termes de professions, la diversité est de mise. Si celles
en lien avec les sciences sociales et humaines se taillent la part
du lion (25 %), les coachings de cinfo sont aussi fréquentés par les
spécialistes en relations internationales (10 %), en économie et
finance (10 %), droit (9 %), sciences naturelles (6 %), agriculture et
sylviculture (6 %), santé et médecine (5 %), etc.

A distance ? Pas toujours
« Nous constatons, qu’entre 2014 et 2018, les personnes font de
plus en plus appel à nos coachings », se réjouit Beat Geiser. « La
demande pour un soutien à la candidature, qui était encore très
marginale voici quelques années, est aujourd’hui régulière et
soutenue. Néanmoins, les questions de carrière restent la motiva
tion première pour un coaching. »
L’offre de coaching à distance explique-t-elle cette augmentation
de la demande ? « Ce n’est pas vraiment le cas », assure Lisa Isler.
« En 2014, 12 % des coachings se faisaient via Skype, contre 37 %
aujourd’hui. » En d’autres termes, une partie de la clientèle de
cinfo apprécie de ne pas devoir se déplacer jusqu’à Bienne pour
bénéficier d’un soutien, en particulier celle engagée sur le terrain
à l’étranger. Or, la m
 ajorité des entretiens ont toujours lieu en face
à face, démontrant que les personnes attachent de l’importance
à la présence physique quand elles abordent des problématiques
souvent personnelles.

Coaching – Vous et votre carrière

www.cinfo.ch/career

Pourquoi personne
ne me prend au
sérieux ?
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Mon travail ne me
stimule pas

Quelles sont les
prochaines étapes
de ma carrière ?

Après des années
sur le terrain, je
reviens en Suisse

J’ai peur de ne pas
répondre aux attentes
de mon chef

On m’a nommée
responsable
d’équipe

Coaching – Vous et votre travail

www.cinfo.ch/work

Devrais-je suivre
une formation
continue ?

J’accompagne ma
femme à l’étranger.
Et ma carrière ?

J’ai vécu un incident
de sécurité
sur le terrain
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Nouveau portail des cours

Choisir sa formation continue

La formation continue est incontournable pour
s’adapter à l’évolution permanente des exigences
dans la coopération internationale. Or, face à une
offre de cours pléthorique, choisir un programme
pertinent pour sa carrière s’avère souvent plus
compliqué que prévu. Excellente nouvelle : cinfo a
lancé en 2018 un outil qui facilite la recherche de
formations et la comparaison entre elles.

Un premier aperçu, pour aller plus loin

« Il vaut la peine de choisir les cours de formation continue à la
suite d’une analyse de ses compétences et de ses objectifs à moyen
terme », affirme Beat Geiser, conseiller et f ormateur chez cinfo.
« Les cours suivis qui n’ont aucun lien avec la carrière réalisée n’ont
que peu de valeur », poursuit-il. « Idéalement, les contenus acquis
dans le cadre d’un cours devraient être appliqués en parallèle ou à
la suite de la formation. »

Quels sont nos
objectifs ? Et notre
style d’apprentissage ?

Le portail des cours de cinfo, qui a connu une refonte complète en
2018, donne de précieuses informations sur les formations relatives
à la coopération internationale, avec un fort accent sur les formations continues. « On trouve déjà plus de 200 programmes, offerts
par une quarantaine d’institutions. La plupart sont en Suisse, mais
nous souhaitons ouvrir le portail à certaines institutions de renom
en dehors de nos frontières », relève Irenka Krone-Germann.

Les possibilités de filtrage sont une des principales forces du
portail. Ainsi, toute personne intéressée peut sélectionner les
thématiques dans lesquelles elle souhaite développer des
connaissances et compétences. De l’action humanitaire au droit
international en passant par l’environnement, les droits humains
et la communication, on trouve au total 19 domaines de spécialisation. Il est aussi possible de filtrer les cours par diplôme, langue
d’enseignement et lieu de formation.

S’il ne fait pas le lien
avec notre travail
ou notre carrière, un
cours n’a que peu de
valeur

Un résumé accompagne chaque formation, permettant de se faire
rapidement un premier avis et de les comparer entre elles. Enfin,
pour de plus amples informations et l’inscription, le portail renvoie
aux sites internet des écoles respectives.

En d’autres termes, choisir une formation continue, c’est surtout
réfléchir à la façon dont on peut appliquer les nouvelles
connaissances dans le quotidien professionnel. « C’est une
démarche individuelle, qui peut, par exemple, être approfondie lors
d’un coaching », note Irenka Krone-Germann, co-cheffe Réseaux
chez cinfo. « Cette démarche devrait clarifier plusieurs questions
en suspens, permettant de s’orienter plus facilement dans les
méandres de la formation continue. » Quelques exemples : quels
sont nos objectifs et notre style d’apprentissage ? Quels budget
et temps avons-nous ? Quelle est la pertinence pratique de tel ou
tel cours ? Et la méthodologie ? Enfin, quelle est la réputation de
l’institution de formation ? Et que font aujourd’hui les titulaires d’un
diplôme de cette école ?

Cette initiative a été très bien accueillie, également par les
institutions. Le portail de cinfo représente une vitrine pour leurs
formations, permettant d’atteindre un public ciblé et préalablement
informé des différentes possibilités qui s’offrent à lui.

Le portail de cinfo
répertorie 19 domaines
de spécialisation

www.cinfo.ch/edu-offer-search
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Développement des compétences

3x3 questions à notre coach
et formateur

1

Pre-departure Security Workshop

Daniel Glinz est en charge de développer l’offre de formation continue de cinfo. Celle-ci s’articule notamment autour de trois programmes pour les personnes : le Pre-departure Security Workshop, Bridging
Distances et Collaborating Across Cultures. Nous lui avons posé quelques questions quant à sa vision.

2018 a été l’année du lancement de l’atelier de préparation
à la sécurité sur le terrain. Pourquoi les organisations
devraient-elles offrir ce workshop à leur personnel ?
Les organisations ont une obligation légale de veiller à
ne pas exposer leur personnel à des risques inutiles. Il
s’agit donc avant toute chose de savoir en quoi consistent
les risques que les personnes déployées sur le terrain
peuvent rencontrer et comment on y fait face. Un employeur
responsable et sérieux ne devrait pas laisser partir son staff
sans préparation adéquate. De même, les organisations
doivent être préparées à gérer un incident de sécurité.
La formation de leur personnel contribue à améliorer cette
gestion.

Laisser partir son
personnel sans préparation est impensable

Quelles sont les principales préoccupations et attentes des
participantes et participants ?
Elles et ils cherchent avant tout à obtenir des indications claires
comment elles et ils peuvent se prémunir contre les risques de
tous les jours : où se loger, quels moyens de transport utiliser,
comment se protéger contre les maladies et infections, comment
réagir dans des situations nouvelles, tels que les points de contrôle,
le dialogue avec des gens armés et potentiellement agressifs. Les
personnes sont également préoccupées par la question du stress,
un phénomène qui n’épargne pas les organisations caritatives.
De nouvelles dates sont planifiées en 2019. Avez-vous prévu des
adaptations ?
Pour le moment nous maintenons notre horaire cadencé avec un
atelier chaque dernier mardi du mois, à l’exception de juillet et
décembre. Nous évaluerons si ce rythme convient toujours aux
personnes et aux organisations intéressées.

Dates des cours 2019

Mai

Daniel Glinz développe et coordonne l‘offre
de formation continue de cinfo pour les personnes,
mais aussi pour les organisations.

www.cinfo.ch/courses
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Mai

à tout
moment

23

28

Collaborating
Across Cultures

Bridging
Distances

Pre-departure
Security

Juin

25

Août

27

Septembre

Pre-departure
Security

Pre-departure
Security

Pre-departure
Security

Octobre

Octobre

Novembre

Bridging
Distances

Pre-departure
Security

Pre-departure
Security

3

29

24
26

Bridging Distances

2
3

Depuis trois ans, cinfo offre un cours permettant de
s’améliorer dans le management à distance – une réalité
dans la coopération internationale. Pourtant, les inscriptions sont en deçà des attentes...

Et là elles se réveillent et nous demandent d’organiser une journée
d’atelier pour « débroussailler le terrain ». C’est intéressant
comme défi, mais cela diminue encore le nombre de personnes qui
pourraient s’inscrire à nos cours standard.

Je constate que, dans plusieurs organisations, les
managers n’ont pas le temps de gérer et s‘impliquent
surtout dans les projets. La formation propose donc de
définir le rôle du manager ou de la leader avant d’aborder
la problématique de la distance, qui rend la gestion
encore plus complexe. Pourquoi n’avons-nous pas plus
d’inscriptions ? Peut-être parce que les individus concernés
n’ont pas vraiment pris conscience en quoi consistent les
tâches d’encadrement et de direction. D’autre part, notre
cours n’est pas certifiant, mais orienté vers la pratique.
Les personnes sont donc moins motivées à s’inscrire.

Les employeurs devraient-ils sensibiliser davantage leur personnel
à la problématique ? Comment peuvent-ils s’y prendre ?

Vous offrez aussi des cours de collaboration/management
à distance aux organisations, qui connaissent plus de
succès.

Collaborating Across Cultures

Certaines organisations ont pris conscience que le mana
gement reste souvent un maillon faible de leurs activités.

Les erreurs en matière de gestion des personnes coûtent cher, et
les identifier est un réel défi. Les organisations devraient se poser
la question en termes de risques : pouvons-nous nous permettre de
« mal gérer » nos équipes ? La réponse sera sans doute négative et
là elles prendront conscience de la problématique.

Beaucoup de
managers n’ont pas
le temps de gérer

Pourquoi cinfo propose un cours en collaboration inter
culturelle, alors que de telles aptitudes se développent
avec la pratique sur le terrain ?

celui qui a l’argent et donc qui commande. C’est assez facile de
communiquer dans cette posture. Cela devient plus épineux quand
vous n’avez ni le pouvoir de l’argent ni un statut particulier.

L’expérience est le meilleur maître, mais ce maître n’est
pas forcément bon ! Encore faut-il que l’expérience soit
analysée et qu’on en tire des leçons. Essayez de résoudre
une crise grave (un enlèvement, une grève ou toute autre
situation difficile) avec des interlocuteurs d’origine socioculturelle différente. Ce sera vite la gabegie car chacune et
chacun essaiera de résoudre la crise selon ses valeurs et
critères. Donc autant apprendre à prévenir en développant
ses compétences en communication interculturelle.
Le problème ? De nos jours, tout le monde échange sur
Facebook avec la planète entière. Cela donne peut-être
l’illusion que la c ommunication est facile !

Le cours est en ligne, et donc accessible depuis partout et à tout
moment. Chaque module est suivi d’une séance individuelle de
coaching. Quelles questions sont abordées ?
Les séances de coaching permettent d’aborder des problématiques
plus spécifiques ou des difficultés personnelles. Ce ne sont pas là
des choses qu’on aimerait déballer devant les autres. Le coaching
procure donc une certaine intimité – un cadre où on peut avouer
que la complexité qui nous entoure nous dépasse parfois. Mais là
aussi nous allons à contre-courant. De nos jours on doit donner
l’impression que tout est sous contrôle. Or apprendre signifie avant
tout admettre notre ignorance. Pas bon pour l’égo tout cela.

Plusieurs personnes affirment ne pas s’intéresser à ce
cours car elles comptent déjà plusieurs expériences de
travail à l’étranger...

Si ces personnes ont appris quelque chose pendant leurs
séjours, c’est tant mieux. Mais attention : quand on croit
savoir quelque chose, on ne fait en réalité que le croire.
Rappelons aussi que plus il y a de convictions, moins il y
a de connaissance. Rappelons aussi que les expatriées
et expatriés ont tendance à faire partie du même groupe :

Apprendre signifie
aussi admettre notre
ignorance
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Forum cinfo

L’art de la coopération internationale
Forum cinfo, l’événement consacré au travail dans la coopération internationale,
a eu lieu le 16 novembre 2018 à Berne.

Plus de 1400 personnes, actives dans l’aide
humanitaire, la coopération au développement, la
coopération économique et la promotion de la paix,
ou intéressées à s’engager, y ont rencontré plus
de 60 organisations.

Pierre Krähenbühl en tête d’affiche

L’art de la coopération internationale

Son discours a été suivi d‘une table ronde avec Christine Beerli,
Présidente du Conseil de fondation de cinfo, et Manuel Bessler,
Délégué à l’Aide humanitaire et Chef du Corps suisse d’aide
humanitaire (CSA).

Une carrière dans la coopération internationale suit rarement des
règles bien définies. Elle s’apparente à un labyrinthe sinueux, dans
lequel les personnes rencontrent des surprises parfois déroutantes,
mais souvent enrichissantes. C’est pourquoi savoir s’orienter est
tout un art. Cette édition a dévoilé à chacune et chacun les innombrables itinéraires de carrière et les défis inhérents à ce milieu.

Opportunités de networking et plus
Avec plus de 60 organisations suisses et internationales présentes
– acteurs étatiques, ONG, organisations de l’ONU, institutions
financières internationales (IFIs), fondations, institutions de
formation continue – le Forum cinfo a permis à chacune et chacun
de faire la connaissance de cette pluralité d’acteurs, d’explorer
les opportunités de carrière et de créer de nouveaux contacts
professionnels.

L’intervention de Pierre Krähenbühl, Commissaire général de
l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), s’est
révélée particulièrement inspirante. Le Suisse le plus expérimenté
au sein du système des Nations Unies s’est exprimé sur la question
des contextes hautement fragiles et de leurs implications sur la
gestion des équipes, des programmes et des organisations.

Présentations, table rondes et ateliers
De nombreuses autres sessions ont rythmé la journée.
Quelques exemples :
▪ L’art de débuter dans la coopération internationale
▪ Comment prévenir les abus de pouvoir sur le terrain ?
▪ Apprendre à interpréter les offres d’emploi dans la coopération
internationale
▪ Comment parvenir à vous faire recruter ?
▪ Vous et votre carrière : êtes-vous aux commandes ?
▪ Jeune et talentueux ? Les programmes UNYV et JPO
▪ Opportunités dans le secteur privé : l’entreprenariat, la finance
durable et l’investissement d’impact
▪ Les besoins en formation continue dans le secteur, aujourd’hui
et demain

Le prochain Forum cinfo aura lieu en novembre 2020.
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Les organisations ont apprécié
▪ la rencontre avec les intéressées et intéressés
▪ l’opportunité d’accroître leur visibilité en tant
qu’employeurs
▪ l’atmosphère de la journée
▪ le soutien et l’encadrement par cinfo
▪ les lieux (Stade de Suisse)

Les visiteuses et visiteurs
ont apprécié
▪ de pouvoir obtenir une meilleure
vue d’ensemble du secteur
▪ la rencontre avec les organisations, les expertes et experts, etc.
▪ la diversité des organisations
présentes
▪ de repartir avec une idée plus
claire des prochaines étapes
▪ le professionnalisme de
l’organisation

Plusieurs sessions en replay :
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www.cinfo.ch/forum18
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Modèle de maturité et outil en ligne

Comment protégez-vous
votre personnel sur le terrain ?
En raison de contextes de plus en plus fragiles
dans les pays d’engagement, les organisations
de la coopération internationale ne peuvent plus
banaliser les questions de sécurité. L’étude « Duty
of Care » aide les ONG suisses à mieux comprendre
leur devoir de diligence et à améliorer la sécurité
de leur personnel à l’étranger, grâce à un modèle
de maturité.
Les questions de sécurité deviennent de plus en plus importantes.
C’est pourquoi les expertes et experts du Swiss Security Network
(SSN), une des trois communautés de pratique de cinfo, ont lancé un
projet visant à mieux c omprendre leur obligation légale de diligence
en droit suisse.
C’est dans ce contexte que cinfo a mandaté le Forum européen
de la sécurité inter-agences (EISF), afin de réaliser l’étude « Duty
of Care under Swiss Law ». L’objectif principal de l’étude était de
comprendre quelles sont les obligations de diligence des ONG en
vertu du droit suisse. L’étude a rassemblé plusieurs exemples de
bonnes pratiques d’ONG européennes et américaines actives dans
des pays en développement. Se fondant sur les bases légales et sur
ces bonnes pratiques, l’étude a identifié des processus clés. Ceux-ci
montrent aux ONG suisses quels éléments sont essentiels pour
améliorer leurs propres processus de sécurité.

L’étude identifie
plusieurs exemples
de bonnes pratiques
En droit suisse, l’obligation de diligence de l’employeur à l’égard
de son personnel repose essentiellement sur l’article 328 du
Code s uisse des obligations. Il définit le « duty of care » comme
« l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour protéger la sécurité, la santé et l’intégrité

de l’employée ou employé ». Le devoir de diligence peut être divisé
en quatre fonctions principales : le devoir d’information, le devoir de
prévention, le devoir d’observation et celui d’intervention. L‘étude
identifie des processus clés et des exemples de bonnes pratiques
pour chacune des quatre thématiques, servant de base au modèle
de maturité.

L’outil en ligne
permet aux ONG une
évaluation dans un
environnement intuitif
Un groupe de travail du SSN (Caritas, cinfo, Helvetas, Medair et Tdh)
a développé le modèle de maturité à partir des recommandations
de l’étude. Le modèle n’a pas pour objectif d’établir des normes.
Il sert d’outil d‘apprentissage aux ONG suisses pour améliorer
leurs processus de sécurité. À cette fin, il mesure le niveau de
maturité d’une organisation sur la base de cinq étapes : d’une phase
initiale, réactive et ad hoc, en passant par une étape structurée,
définie et mesurée, jusqu’à un niveau optimisé, où il existe une
culture d’apprentissage et d’amélioration continue à l’échelle de
l’organisation.
« Au sein du SSN, les réactions au modèle de maturité sont très
positives », se réjouit Nina Prochazka, co-cheffe Réseaux chez
cinfo. « Les organisations considèrent la matrice comme un outil
d’apprentissage particulièrement utile. Elles apprécient notamment
la possibilité d’appliquer le modèle à l’échelle de l’organisation, la
vue d’ensemble des processus ainsi que sa valeur d’exercice. »
cinfo a partagé l’étude et le modèle de maturité avec d’autres ONG
suisses, l’a présentée à la Confédération suisse et l’a mise à disposition de toutes les organisations intéressées. Lancée ces derniers
jours, une version online permet aux ONG d’évaluer la maturité de
leurs processus de sécurité dans un environnement à la fois intuitif
et simple d’utilisation. Désormais, les organisations actives dans
la coopération internationale ont une base pour améliorer leurs
processus et pratiques en matière de sécurité.

www.cinfo.ch/duty-of-care
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Portail de l’emploi

cinfoPoste 2018 :
Qui a recherché qui ?
En 2018, le portail cinfoPoste a dévoilé près de 1900 offres d’emploi dans la coopération internationale.
Qui étaient les employeurs ? Quels étaient les profils recherchés ? Et les lieux d’affectation ? Ces données,
qui varient modérément d’une année à l’autre, sont aussi utiles pour toute recherche d’opportunités
professionnelles en 2019.
Offres d’emploi par spécialisation
16%

Economie
& Finance

13%

13%

Sciences humaines
& sociales
6%

RH &
Administration

6%

Formation &
Training

3%

Sciences
naturelles

Autres
Spécialisations

Leadership
& Management
5%

6%

Santé &
Médecine

3%

Agriculture
& Sylviculture

12%

Droit
3%

Technologie
& IT

Médias &
Communication
4%

Travail social
2%

Logistique

7%

1%

Construction

Il existe dans la coopération internationale une demande pour des professions diverses et variées. L’année 2018 n’a pas fait
 xception. Quelques domaines se détachent néanmoins du lot : l’économie et la finance, les sciences humaines et sociales,
e
le leadership et le management.

… par fonction
Offres de stage
Postes junior
Postes « professionnels »

16

10 %
7%
69 %

Postes « professionnels » avec statut de volontaire

7%

Opportunités pour consultants

2%

Postes de direction

6%

Celles et ceux recherchant un stage ou un poste
junior ont trouvé régulièrement des opportunités
sur cinfoPoste. Cela dit, la plupart des annonces
s’adressaient aux personnes avec un certain
bagage professionnel, dans la coopération inter
nationale ou un autre secteur.

Offres d’emploi par région

Suisse
Europe

29%

8%

Amérique du Nord

Asie centrale

Afrique

8%

21%

Amérique centrale
& Caraïbes

Amérique du Sud

Afrique
du Nord
& Moyen
Orient

8%

7%

4%

2%

Asie

13%

Les offres d’emploi sur cinfoPoste ont concerné toutes les régions du monde.
La Suisse et l’Afrique arrivent en tête de liste. Dans le premier cas, il s’agit
essentiellement de postes au siège des organisations ; dans le second de postes de terrain.

… par employeur
ONG

64 %

Organisations multilatérales

26 %

Acteurs gouvernementaux

8%

Institutions de formation et de recherche

1%

Acteurs privés

1%

Avec près de deux tiers des annonces, les ONG
demeurent les employeurs les plus actifs sur
cinfoPoste. Le portail diffuse également de
multiples opportunités auprès des organisations de
l’ONU, des institutions financières internationales
(IFIs) et de la Confédération. Les acteurs privés,
dont l’impact dans le secteur est de plus en plus
marqué, manquent encore à l’appel.

www.cinfo.ch/cinfoposte
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UN Youth Volunteers et Junior Professional Officers

Programmes de relève :
Quels sont les profils recherchés ?
En 2019, cinfo publiera une nouvelle vague de
postes UN Youth Volunteers (août – septembre).
Il en sera de même pour les postes Junior
Professional Officers (disséminés sur l’année).
A qui s’adressent ces opportunités ?
« Tous les talents engagés aujourd’hui dans le cadre de ces deux
programmes ont un point commun : ils et elles ont un fort intérêt à
travailler en faveur des objectifs de développement durable (ODD),
plus particulièrement au sein d’organisations multilatérales »,
affirme Natal Donnaloia, spécialiste en marketing RH et recrutement chez cinfo. « Cela est d’autant plus vrai pour les JPO. L’un de
nos principaux critères de sélection est la motivation des personnes
à mener une carrière sur le long terme auprès des Nations Unies
ou des institutions financières internationales, donc la plupart du
temps à l’étranger. »

Nous évaluons
aussi les aptitudes
humaines,
relationnelles et
interculturelles
Au-delà de cet intérêt pour le monde multilatéral, il y a bien entendu
d’autres points de convergence en termes de nationalité, niveau de
formation, âge et années d’expérience (cf. boîtes d’information).
Mais la ressemblance s’arrête là. « Dans les faits, les organisations
recherchent et emploient une grande diversité de profils », relate

Junior Professional Officers (JPO)
Avec au moins 3 ans d’expérience professionnelle, vous
aspirez à une carrière à l’ONU ou dans une institution
financière internationale (IFI) ? Le programme suisse JPO,
financé par le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche (DEFR), est réservé aux Suisses
de 33 ans et moins. Il est l’un des meilleurs tremplins pour
réussir dans les organisations multilatérales. L’engagement
varie entre 2 et 3 ans.

www.cinfo.ch/jpo
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UN Youth Volunteers (UNYV)
Le Master en poche, vous recherchez une première
expérience de terrain avec une organisation de l’ONU ? Le
programme suisse UNYV, financé par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) et réservé aux Suisses de 28
ans et moins, vous permet de réaliser ce projet professionnel
pendant un an.

www.cinfo.ch/unyv

Nora Landheer de cinfo. « Ce qui importe, c’est la capacité des
personnes à exceller dans leur domaine de spécialisation. A côté
de ces compétences techniques, nous évaluons l’éthique ainsi que
les aptitudes humaines, relationnelles et interculturelles. » Ces
« soft skills » ont en effet un rôle majeur dans la coopération internationale, où l’on collabore chaque jour avec une grande palette
d’interlocutrices et interlocuteurs.
Revenons un instant sur les UNYV et JPO actuellement en fonction.
Les titres des postes démontrent à eux seuls la pluralité des
spécialisations : Child Protection Officer, Supply Chain Officer, Associate Human Rights Officer, Monitoring and Evaluation Analyst,
Associate Expert in Political Affairs, G
 enetic Resources Officer,
Specialist in Investment Management, Crime Prevention and
Criminal Justice Officer, Specialist in Macroeconomics and Fiscal
Management, Urban Development Specialist, etc.
La plupart des filières universitaires sont ainsi représentées, offrant
à chacune et chacun l’opportunité de devenir UNYV ou JPO. Pour
Natal Donnaloia, l’important est de rester à l’affut : « la plupart des
postes ne sont publiés que pendant quelques semaines. Il convient
de visiter régulièrement cinfo.ch, de suivre cinfo sur LinkedIn et
Facebook, et de s’abonner aux alertes emploi et à la newsletter. »

Les organisations
recherchent et
emploient une
diversité de profils

« Beaucoup de personnes ne postulent pas, car elles partent du
principe qu’il y a trop de candidatures et qu’elles n’ont, par conséquent, aucune chance. Elles ont tort. » En effet, ces opportunités,
sponsorisées par la Confédération suisse, ne sont réservées
qu’aux helvètes. Sans concurrence internationale, les chances sont
démultipliées. Pour certaines spécialisations, où la concurrence
du secteur privé est intense (par exemple l’économie et finance),
trouver la perle rare s’apparente même parfois à chercher une
aiguille dans une botte de foin.

Le rôle de cinfo
Promouvoir les deux programmes de relève – publier et
diffuser les postes vacants – réaliser les entretiens –
présélectionner des personnes et les recommander au DFAE
et à l’organisation multilatérale – préparer les personnes
sélectionnées – offrir un conseil de carrière et assurer le suivi
pendant leur engagement : tel est, grosso modo, le rôle de
cinfo.
En 2018, cinfo a mené à bien l’ensemble des activités.
Ce travail sera poursuivi en 2019 !

L’important est de
rester à l’affut des
opportunités

JPO : questions posées fréquemment
Visionnez nos films – ils répondent humoristiquement à vos questions.

J’ai une solide expérience
professionnelle. Pourquoi
devrais-je postuler à un
poste junior (JPO)?

Un poste JPO
est-il la garantie
d’une carrière à
long terme auprès
des organisations
multilatérales ?

Je veux acquérir
une expérience de
travail à l’étranger.
Ensuite je compte
m’établir en Suisse.
Les postes JPO sontils pour moi?

Est-ce que je
peux postuler pour
plusieurs postes JPO
en même temps ?

Combien y a-t-il d’autres
candidat-e-s quand je
postule à un poste JPO ?

En tant que JPO,
qui est mon
employeur?
La Confédération
ou l’organisation
avec laquelle
je travaille ?

www.cinfo.ch/jpo-faq
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Nos partenaires et membres

Partenaires de coopération de la Confédération
▪
▪
▪
▪
▪

Direction du développement et de la coopération DDC, Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Coopération et Développement économiques, Secrétariat d’État à l’économie SECO
Division Sécurité humaine DSH, Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Division Institutions globales DDC
Direction des ressources DFAE

Membres de Réseau cinfo
Le réseau compte un total de 34 organisations membres, dont 22 organisations actives dans la coopération internationale et 12 institutions de
formation et formation continue. Grâce à leur statut de membre, les organisations ont accès aux communautés de pratique COP et profitent de
tarifs réduits sur une sélection de prestations.

Organisations de la CI

Institutions de formation

www.cinfo.ch/fr/reseau-cinfo
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Team cinfo

cinfo se diversifie
Fin 2018, l’équipe cinfo était composée de 23 collaboratrices et collaborateurs (15,8 ETP).
Durant l’année, elle a eu la joie d’accueillir de nouveaux visages :
Irenka Krone-Germann
Cheffe Réseaux, Knowledge
Management et Communication

Nina Prochazka
Cheffe Réseaux, Knowledge
Management et Communication

« Mettre en lien des personnes et
des idées novatrices afin de renforcer
la coopération internationale. »

« Dans mon travail avec cinfo,
je prends du plaisir à collaborer et à
établir des partenariats productifs
avec une diversité de personnes et
de groupes de travail. »

Loraine Ding
Responsable Knowledge Management

Saskia Zaugg
Assistante Domaine Personnel CI

« Acquérir, partager, sauvegarder
et faire fructifier le savoir – c’est la
mission que je poursuis chez cinfo,
jour après jour. »

«La variété des tâches est
passionnante et me motive. Avoir
un contact client et soutenir les
candidates et candidats, ainsi que
mon équipe dans le processus de
recrutement me tient à cœur. »

Milena Cuzzucoli
Stagiaire académique

Larissa Seemann
Stagiaire académique

« Téléphoner à un partenaire en Asie,
puis contacter notre correspondante
à Washington : cette pluralité de
relations professionnelles me
fascine. »

« Une équipe ambitieuse, un
réseau enthousiaste et une
passion commune : la coopération
internationale. »

Xavier Froidevaux
Stagiaire
« J’aime la diversité de mon travail
chez cinfo et la possibilité de
travailler dans deux teams. »

www.cinfo.ch/team
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Comptes annuels

Bilan au 31.12.2018

ACTIFS

2018

2017

Actifs circulants

1'606'952.60

1'290'546.92

Fonds disponibles

1'439'919.70

1'161'851.82

41'738.00

47'055.00

119'275.40

51'445.75

576.50

23'524.00

5'443.00

6'670.35

45'875.00

26'646.00

CHF

Titres
Créances résultant de ventes et de prestations
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation
Valeurs immobilisées
Immobilisations corporelles
Meubles et équipement de bureau

18'275.00

5'870.00

Rénovation

13'850.00

20'775.00

13'750.00

1.00

1'652'827.60

1'317'192.92

2018

2017

Dettes à court terme

971'742.27

701'593.24

Dettes résultant d’achats et de prestations

180'888.76

96'692.20

50'482.20

48'163.27

Dettes DDC / SECO / DSH

635'440.17

441'465.47

Passifs de régularisation

104'931.14

115'272.30

Capital propre

681'085.33

615'599.68

Capital de la Fondation

202'000.00

202'000.00

68'269.61

80'854.77

410'815.72

332'744.91

1'652'827.60

1'317'192.92

Immobilisations incorporelles
Informatique
TOTAL ACTIFS

PASSIFS

Autres dettes à court terme

Fonds libre : Capital libre élaboré
Fonds libre : Fonds de réserve cinfo
TOTAL PASSIFS

Remarque à propos des comptes 2018
Les comptes annuels ont été révisés
par la maison BDO AG, Bienne,
conformément à la Norme Suisse portant
sur le respect du contrôle ordinaire et
conformément à Swiss GAAP FER 21.
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CHF

Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION

CHF

2018

2017

2'460'569.30

2'416'607.76

Produit résultant de la vente de biens et de prestations de services
Contributions DDC
Produits issus du contrat de prestations DDC

195'518.25

126'977.68

Dépenses TVA DDC

– 19'626.90

– 18'658.62

Mandats ponctuels

330'928.85

198'822.54

301.12

3'383.16

Diverses recettes
Diminution des produits

– 1'107.66

– 873.27

Cotisations des membres

43'551.71

46'114.22

3'010'134.67

2'772'373.47

2018

2017

Charges de projets directes

2'227'647.46

1'974'639.31

Charges du personnel

1'675'054.62

1'867'910.66

Loyer / maintenance

47'905.45

16'994.90

Amortissements

23'150.15

12'425.00

Autres charges d’exploitation

481'537.24

77'308.75

Charges administratives

707'384.87

768'917.12

Charges du personnel

395'559.57

514'354.17

Loyer / maintenance

157'255.45

143'538.50

5'233.45

6'167.10

149'336.40

104'857.35

2'935'032.33

2'743'556.43

75'102.34

28'817.04

9'592.79

5'184.05

120.65

6'687.85

Charges financières

– 9'713.44

– 1'503.80

Résultat d’exploitation après résultat financier

65'509.55

34'001.09

Excédent de produits sans le résultat du fonds

65'509.55

34'001.09

Prélèvements du / Attributions au fonds

– 65'509.55

– 34'001.09

Attributions au fonds de réserve cinfo

– 78'118.61

– 37'569.87

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

Amortissements
Autres charges d’exploitation
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Produits financiers

Prélèvements du fonds de réserve cinfo
Prélèvements / attributions au capital libre
RÉSULTAT ANNUEL

CHF

23.90

23.90

12'585.16

3'544.88

0.00

0.00
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cinfo est le prestataire de services et la plateforme d’échange spécialisée pour le marché du
travail de la coopération internationale, tant pour
les acteurs et professionnels de ce domaine que
pour celles et ceux qui souhaitent y entrer.

Centre d’information,
de conseil et de formation
pour les professions de la
coopération internationale
Rue Centrale 115
2503 Bienne, Suisse
+41 32 365 80 02
info@cinfo.ch | www.cinfo.ch

