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EDITORIAL DE LISA ISLER, DIRECTRICE

« Comment définiriez-vous cinfo ? », voici une question qu’on aime me poser, et à laquelle j’aime évidemment répondre. Il y a bien sûr la description officielle,
celle que l’on retrouve dans les documents stratégiques
et sur tous nos supports de communication. Puis il y a la
définition personnelle, plus subtile, qui fait appel à notre
ressenti et à notre intuition. Alors, ce cinfo-là, comment
est-ce que je le ressens ?

Prenons un autre exemple : les événements auxquels
nous participons ou que nous organisons (VOIR PAGES
10-11), les coachings (VOIR PAGES 8-9) et les recrutements. C’est dans ces moments-là que nous dialoguons
avec les personnes, que nous comprenons vraiment
leurs attentes. C’est dans ces moments-là que les données brutes, quantitatives du rapport mentionné ci-dessus prennent une nouvelle dimension, plus humaine.

Un mot, ou plutôt trois, me viennent à l’esprit : « Les
vases communicants ». Vous savez, les vases communicants, ce principe selon lequel les différents domaines
ne sont pas des bulles séparées, mais des activités qui
s’influencent mutuellement. cinfo, pour moi, c’est exactement cela. Je m’explique…

En croisant toutes ces informations, et surtout, en les
partageant avec l’ensemble de l’équipe cinfo, nous devenons alors des vases communicants. Nous donnons
à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur de la
matière pour produire de l’innovation dans son travail,
de l’innovation qui fait sens : un portail de l’emploi inédit (VOIR PAGES 18-19), une journée d’immersion sur
un thème pertinent et actuel (VOIR PAGES 12-13), ou encore un soutien au recrutement qui fait la part belle aux
méthodes avant-gardistes (VOIR PAGES 20-21). Ces différentes activités deviennent à leur tour une précieuse
source d’ enseignements, permettant de boucler la
boucle.

Un centre de compétences est un lieu où le savoir circule.
C’est un espace où les échanges d’expériences apportent
de l’enrichissement. Prenons l’exemple du rapport sur le
marché du travail (VOIR PAGES 4-7). Ce rapport est à la
source de toutes nos activités chez cinfo. Sans les enseignements de cette étude, nous ne sommes pas en mesure de comprendre la coopération internationale aujourd’hui, et encore moins de l’expliquer à nos clientes,
clients et partenaires, les organisations comme les individus.

Je vous souhaite une excellente lecture.
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MONITORING DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Les dernières tendances dans
le monde du travail de la
coopération internationale
Le travail dans la coopération
internationale a connu de nouveaux
développements et des changements importants ces dernières
années. Afin de reconnaître et
d’anticiper ces évolutions, cinfo
réalise un monitoring du marché
du travail. Sont passés au crible
le comportement des personnes
en recherche d’emploi, et celui
des organisations.
Nous avons publié le rapport sur le marché du travail pour la première fois en 2010, et la
dernière enquête date de 2018. Ceci permet une comparaison inédite, sur une période de
10 ans. Le rapport repose sur :
Ǫ

une enquête auprès des employeurs (Confédération, ONG suisses et ONG
internationales avec siège en Suisse, CICR, fondations)

Ǫ

une enquête auprès des personnes recherchant un emploi sur cinfoPoste

Ǫ

un décryptage des offres d'emploi publiées sur cinfoPoste

Ǫ

une enquête auprès des institutions de formation et formation continue.
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En toile de fond : les objectifs
de développement durable

MARCHÉ DU TRAVAIL,
COMPARAISON ENTRE 2010 ET 2018

Le marché du travail comprend tout travail
effectué sur le plan international pour améliorer les conditions de vie des personnes,
notamment de celles qui vivent dans des
situations de précarité ou de crise. Les 17
objectifs de développement durable (ODD,
SDGs en anglais) constituent le dénominateur commun de ces activités. Le nombre
d’emplois dans le marché du travail suisse a
progressé de 41% depuis 2010. L’aide humanitaire, qui représente aujourd’hui 70% du
marché, a vu ses effectifs plus que doubler.
La coopération au développement a elle
aussi connu une croissance, mais dans une
moindre mesure.

+41%

70%

62%

30%

38%

Aide humanitaire
Coopération au
développement

2010

2018

Un niveau de formation élevé et une expertise spécifique sont requis
De la bonne volonté et le désir d’une activité « qui fait sens » ne suffisent pas pour décrocher un emploi dans le secteur.
La plupart des emplois proposés (91% en 2018) exigent un diplôme de l’enseignement supérieur (haute école, haute école
spécialisée ou université). Le domaine de la coopération internationale présente donc un degré élevé de professionnalisation, tant du côté de l'offre que de la demande. Par ailleurs, 44% des emplois requièrent une première expérience
professionnelle dans le secteur.

NIVEAU DE FORMATION
Postes vacants (degré de formation min. exigé)
2014

1%

2016

5%

2018

30%

5%

31%

9%

31%

59%

7%

5%

51%

8%

49%

6%

3%

Formation professionnelle / Maturité

Chercheurs d'emploi (degré de formation le plus élevé)
HES / Ecole supérieure

2014

5%

17%

7%

53%

18%

Bachelor universitaire

2016 4% 9%
2018 4%

7%

16%

62%

7%

54%

18%

19%

Master / Licence universitaire
Diplôme de troisième cycle
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Mais comment acquérir de
l’expérience dans le secteur ?
Les stages et les postes de relève ne sont pas
accessibles partout de la même manière. En
effet, la coopération au développement, dont
14% des emplois sont réservés aux jeunes sans
véritable expérience, offre clairement plus
d’opportunités d’entrée que l’aide humanitaire,
avec seulement 5% des postes s’adressant aux
« juniors ». Certes, l’aide humanitaire ne
recrute pas systématiquement par le biais
d’annonces, mais on peut affirmer que le
domaine est moins accessible aux personnes
sans expérience professionnelle.

TYPES D’OFFRES D’EMPLOI DANS LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT (CD) ET L’AIDE HUMANITAIRE (AH)
4%

11%

16%

16%

14%

11%

28%
41%

47%

61%
17%

11%

18%
11%

28%
14%

La volonté de travailler à l'étranger augmente
les chances des personnes recherchant un
emploi, puisque le travail dans un pays d’affectation concerne environ deux tiers des
postes. La majorité des engagements sont
effectués dans la région Afrique, suivie de
près par les missions en Asie.

10%

15%

grandes
org. CD

18%

9%

petites
org. CD

grandes
org. AH

petites
org. AH

Postes juniors ou stages

Postes spécialisés
au siège CH

Fonctions de soutien dans le
pays d'intervention

Fonctions dirigeantes
au siège CH

Fonctions dirigeantes / de
coordination dans le pays
d'intervention

Quels profils sont particulièrement recherchés ?
Dans la coopération internationale, il n'y a pas de profil uniforme et les carrières suivent rarement un cheminement
linéaire. Néanmoins, quand on compare l’ensemble des annonces, certains domaines de travail sortent du lot. Ainsi
« l’économie, le droit et l’administration des affaires », « les sciences sociales et humaines et le travail social » ainsi
que « les relations internationales et la coopération au développement » sont les domaines les plus demandés par les
employeurs. Il existe aussi une demande, plus modeste, pour « les sciences naturelles et les professions de l’ingénierie »,
« la médecine et la santé » et « l’agriculture et la sylviculture ». D’une manière générale, la demande et l’offre d’emploi
trouvent l’équilibre. Dans quelques domaines cependant, on remarque une demande accrue pour certains profils, qui
se heurte à une offre encore trop restreinte.

Economie, droit, professions
commerciales, services généraux

28%
23%

Sciences humaines et sociales,
travail social

23%
20%

Relations internationales,
coopération au développement

20%
29%

Sciences naturelles, ingénierie

12%
11%

Education, pédagogie, formation
Médecine, professions
médicales, santé
Agriculture, sylviculture
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6%
6%
13%
6%
9%
3%

Côté de la demande
(offres d'emploi)
Côté de l'offre
(chercheurs d'emploi)

Et où en sont les femmes dans la
coopération internationale ?
La proportion de femmes du côté de l’offre est remarquablement élevée (environ 60%), car elles sont majoritaires, aussi
bien dans les études en lien avec la coopération internationale
que sur cinfoPoste. Nombre d'entre elles sont intéressées par
une carrière dans la coopération internationale, cela ne fait
aucun doute. Cependant, ceci ne se reflète pas encore dans la
réalité du marché du travail : les femmes ne représentent que
44% du personnel engagé dans la coopération internationale.
Avec seulement 40% de femmes, l’aide humanitaire pèse de
tout son poids sur ce résultat, contrairement à la coopération
au développement qui emploie davantage de femmes (53%)
que d’hommes. L’aide humanitaire est-elle donc un domaine
masculin ? Nous supposons que les possibilités réduites de
travail à temps partiel (14%) dans le secteur jouent un rôle prépondérant. Les prochaines années permettront de vérifier si
ce ratio se perpétue ou non.

AIDE
HUMANITAIRE
TOTAL

60%

56%

44%

COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT

47%

_>

40%

53%

WWW.CINFO.CH/TRENDS
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SOUTIEN AUX PERSONNES

« Entre le coaching et le conseil,
mon cœur balance »
Nos experts en la matière, Beat Geiser
et Daniel Glinz, répondent à vos
questions !
SUR SON SITE INTERNET,
JE VOIS QUE CINFO
OFFRE DES SERVICES
DE COACHING ET DE
CONSEIL DE CARRIÈRE.
QUELLE DIFFÉRENCE ?
BG : Le conseil est plutôt la partie où cinfo a une longueur d’avance en matière d’information et d’expérience et peut donc prendre position. Le coaching est
un soutien sans en savoir davantage que son interlocuteur ou interlocutrice. Bien entendu, cette posture
est également valable pour le conseil de carrière, tout
simplement un peu moins. Dans tous les cas, les frontières entre le coaching et le conseil ne sont pas clairement définies.
DG : Quelques précisions par rapport au coaching…
Nous sommes très souvent prisonniers de nos propres
points de vue et limités par nos croyances ou nos
convictions. Le rôle du coach est d’inviter une personne à remettre en question ses croyances et à changer de perspective. Une fois cette première étape
franchie, il s’agit d’aider cette personne à puiser dans
ses propres ressources, et de l’amener à faire face à
la nouvelle situation dans laquelle elle se trouve, par
exemple assumer un nouveau rôle.
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BEAT GEISER

DANIEL GLINZ

VOUS PROPOSEZ DIFFÉRENTES FORMULES, D’UNE,
DEUX OU SIX SÉANCES. PEUT-ON VRAIMENT FAIRE LE
TOUR DE LA QUESTION EN SI PEU DE TEMPS ?

J'ai ici une contre-question : quelle est exactement
votre préoccupation ?
BG :

DG : C’est un peu comme si on veut rafraîchir sa chambre.

Parfois, il suffit de décaper un peu avant de remettre une
couche de peinture neuve et de se satisfaire du résultat
obtenu. Mais souvent, on découvre des restes de vieilles
tapisseries sous la peinture. Ou on constate que le plâtre
n’adhère plus au mur. Dans ce cas, on va devoir y consacrer plus de temps. Peut-être même que cela entraînera
une rénovation en profondeur.
Et dans la plupart des cas, il serait utile d’examiner attentivement la situation avant la rénovation pour
savoir ce dont la rénovation a besoin en premier lieu.
C'est ce que nous faisons au début de chaque processus :
ensemble avec la cliente ou le client, nous essayons de
découvrir ce qui se passe vraiment, aussi en profondeur.
BG :

SI JE VOUS COMPRENDS BIEN, UN CONSEIL PEUT DEVENIR COACHING ?

Oui et vice-versa ! Il arrive que des personnes aient
déjà une idée assez précise du conseil dont elles ont
besoin. Par exemple : « J’aimerais travailler dans un projet de coopération en Afrique. Ai-je une chance d’y arriver avec mon CV ? » Mais au cours de l’entretien, elles
s’aperçoivent que leur idée de départ ne reposait pas sur
une analyse complète de la situation. C’est alors que le
processus peut devenir du coaching. Inversement, il
arrive souvent aussi, que suite à quelques heures de coaching, la personne ait besoin d’un conseil plus précis,
par exemple : « A quel type d’organisation pourrais-je
offrir mes services ? »

ALORS POURQUOI MON EMPLOYEUR NE M’INFORMET-IL PAS DE L’EXISTENCE DE CE GENRE DE SERVICES ?
DEVRAIT-IL LE FAIRE ?

DG :

BG : Le contenu et la méthode de nos entretiens dépendent

toujours des sujets, questions ou préoccupations que les
personnes apportent à la table. Par exemple, vous venez
nous voir pour comprendre comment obtenir un emploi
à UNICEF ou à la DDC. En tant que conseiller et coach, je
suis là pour donner une structure, pour élaborer ou clarifier des questions. Dans cet exemple, cela signifie que
j’attire votre attention sur ce que vous vous imaginez :
avez-vous une idée réaliste de la vie quotidienne dans
l’organisation en question ? Ou alors je peux modifier la
perspective, en vous demandant ce que vous aimeriez
faire à la DDC.
Dans tous les cas : peu importe que vous vous inscriviez
initialement pour un coaching ou un conseil de carrière.
Nous travaillons ensemble pour trouver la meilleure
façon d’avancer, ou de se libérer des contradictions bloquantes et de redevenir capable d’agir.

J’AI PRIS PERSONNELLEMENT L’INITIATIVE DE SUIVRE
UN COACHING OU UN CONSEIL. DEVRAIS-JE INFORMER
MON EMPLOYEUR DE CETTE DÉMARCHE ?
BG : Je ne sais pas. Vous pouvez vous demander : Qu’est-ce

que j’espère en retirer ? Quelle est ma relation avec ma
supérieure ou mon supérieur ? Quelle est la culture dans
l’organisation ? Quel pourrait être l’avantage d’aborder
ouvertement cette question ?
DG : Certains employeurs semblent craindre qu’une per-

sonne qui demande un coaching le fasse uniquement
pour chercher à quitter son emploi. Or, le coaching peut
très bien amener cette même personne à mieux se repositionner dans son organisation, par exemple en assumant un rôle mieux adapté à ses compétences et à ses
ambitions personnelles.

DG : Il me semble que tout bon employeur cherche à atti-

rer et à garder chez lui des personnes motivées et productives. C’est pourquoi certaines organisations, même
dans la coopération internationale, offrent déjà des
séances de coaching à leur personnel.
BG : Les employeurs ne sont peut-être pas suffisamment

conscients que ces offres sont disponibles chez cinfo et
qu’elles peuvent être utiles avant qu’une collaboratrice
ou un collaborateur n’arrive au terme de son contrat. Ou
alors ils n’ont pas encore connaissance de notre coaching
pour les sujets de la vie quotidienne. Certes, certaines
situations peuvent être discutées et clarifiées à l’interne.
Mais il est souvent utile de pouvoir compter sur un point
de vue extérieur et une perspective différente.

LE CONSEIL OU COACHING INDIVIDUEL DEVRAIT-IL
FIGURER À SA LISTE DE PRESTATIONS POUR SON PERSONNEL ?
BG : Je trouverais cela bien.

Toute mesure ou démarche qui encourage le développement professionnel ou l’approfondissement des
compétences me semble la bienvenue !
DG :

SI L'EMPLOYEUR N’A PAS LES MOYENS DE PROPOSER
LE CONSEIL OU COACHING INDIVIDUEL, DES ALTERNATIVES EXISTENT-ELLES ?
DG : Nous proposons également des ateliers de réflexion

collective pour les groupes. Par exemple quand il y a des
changements importants, des réformes, des situations
de crise, ou la nécessité d’une réorganisation au sein de
l’organisation. Il est souvent avantageux d’impliquer le
personnel dans la recherche de solutions.

Il s'agit peut-être aussi de comment on engage des
ressources limitées. Le coaching et le conseil sont un
investissement dont la valeur se développe avec le
temps, où des résultats intéressants se manifestent souvent de manière inattendue ou indirecte. Par exemple,
l’offre peut contribuer à la confiance mutuelle au sein
de l’organisation, ou à un bon travail et à un personnel
satisfait – et donc être intéressante, même si elle peut
sembler (trop) chère au départ.
BG :

BG : …ou même à mieux assumer son rôle actuel !

_>

_> WWW.CINFO.CH/FR/COACHING
WWW.CINFO.CH/FR/CONSEIL-DE-CARRIERE
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VISIBILITÉ DU SECTEUR ET DES EMPLOIS

L’événementiel, à ne surtout
pas négliger !
« Je ne suis ni médecin, ni ingénieur,
la coopération internationale, ce n’est
donc pas pour moi. » En tant qu’employeur dans ce secteur, de telles
affirmations ne sont-elles pas parvenues à vos oreilles à maintes reprises ?
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Aussi frustrantes soient-elles, ces déclarations sont
révélatrices d’une réalité : les profils recherchés dans
l’aide humanitaire et la coopération au développement
sont méconnus par le grand public, et les opportunités
de travail dans ces domaines inexplorées. Afin de changer la donne, cinfo réalise un travail d’information et
d’explication conséquent.
« Parmi les différentes actions de relations publiques, de
la présence sur les médias sociaux au travail de presse,
nous mettons un accent particulier sur l’événementiel »,
affirme Irenka Krone-Germann, Co-responsable
Réseaux chez cinfo. « Par événementiel, nous entendons
l’organisation de rencontres en présentiel et en ligne,
ainsi que la participation active à des manifestations de
partenaires », ajoute-t-elle.

A qui nous adressons-nous ?
Ces événements sont conçus ou choisis afin d’atteindre
une diversité de publics : « D’une part, nous informons
les universitaires, encore aux études ou ayant obtenu
leur diplôme récemment », indique Natacha Wicht,
Conseillère RH junior chez cinfo. « Beaucoup ignorent
que leur cursus en droit, économie, finance ou RH est
un atout pour entrer dans la coopération internationale,
et ainsi contribuer professionnellement à atteindre les
objectifs de développement durable », précise-t-elle.
« Notre objectif est de leur faire prendre conscience que
la coopération internationale est une option de carrière
à envisager sérieusement. »
« D’autre part, nous nous adressons aux personnes expérimentées dans un secteur d’activité x ou y, et dont l’expertise peut être transférée à un engagement dans la
coopération internationale. » Celles et ceux travaillant
déjà dans le secteur ne sont pas laissées pour compte,
loin de là. cinfo informe et conseille ces personnes qui
souhaitent faire évoluer leur carrière, rencontrer les responsables RH d’organisations, et échanger avec d’autres
professionnels.

_>

De la foire aux carrières à la rencontre plus intimiste
Concrètement, comment s’y prend cinfo pour répondre
aux attentes de ces publics ? « Nous optons pour des
formats de rencontres variés qui permettent d’accéder
à une grande diversité de personnes », répond IrenkaKrone Germann. « Nous participons à des foires aux carrières, à l’image de la Absolventenmesse Schweiz. » La
tendance est de partager un stand avec un employeur, et
d’organiser une présentation commune avec ce dernier.
« Nous avons testé ce concept récemment avec le CICR
– cela permet non seulement de positionner le secteur,
mais aussi de mettre les organisations, leurs activités et
leurs manières de recruter sous le feu des projecteurs »,
se réjouit-elle. Dans un autre esprit, cinfo organise, en
partenariat avec les centres de carrière des universités,
des « lunch talks » permettant de rencontrer étudiantes,
étudiants et alumni dans une ambiance plus intimiste.
Cette atmosphère, nous la retrouvons lors des « in-person events » de cinfo, à l’intention des professionnel-le-s
suisses qui envisagent une carrière dans le système
multilatéral (Nations Unies et institutions financières
internationales). « Nous avons un mandat spécifique
de la Confédération, qui cherche à accroître la présence
suisse dans plusieurs organisations. Notre rôle est de
dénicher des talents qui réussiront à se positionner dans
ce contexte ultra-concurrentiel », dixit Natal Donnaloia,
Conseiller RH senior. « Nous organisons ces rendez-vous
dans les métropoles d’Europe, d’Asie et d’Amérique du
Nord, comme ce fut le cas en 2019 à Boston et New York. »
Cela peut sembler étrange d’interpeller les Suisses hors
de Suisse. « Mais nous constatons que les personnes
expatriées sont plus mobiles, aussi bien professionnellement que géographiquement », explique-t-il.
Cela dit, cinfo organise également des événements
en ligne (ou webinaires) et sur le territoire helvétique.
L’exemple le plus probant est le Forum cinfo, dont la prochaine édition aura lieu le 12 novembre 2021 à Berne.
Réunissant plus de 60 organisations de tous horizons et
un millier de visiteurs avec divers degrés d’expérience,
c’est le rendez-vous par excellence pour celles et ceux
qui s’intéressent au travail dans la coopération internationale. Notez la date dans votre agenda !

WWW.CINFO.CH/MO-EVENTS
WWW.CINFO.CH/FORUM21

_>
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JOURNÉE D’IMMERSION

Façonner l’organisation
du futur
La transformation digitale a et aura
un réel impact sur l’esprit, les compétences et les conditions cadres de
celles et ceux qui travaillent dans la
coopération internationale. cinfo en a
fait une priorité thématique pour sa
journée d’immersion 2019, et ultérieurement.

Le contexte
Les objectifs de développement durable (ODD) appellent à transformer les solutions et les modèles opérationnels existants pour répondre aux défis d’aujourd’hui
dans les domaines de l’humanitaire et du développement. Si la Suisse est un des
pays les plus innovants, les investissements dans l'innovation demeurent chroniquement faibles dans le secteur du développement. Les compétences en matière
d’innovation sont insuffisantes et la culture organisationnelle est peu encline à
prendre des risques. Face à cette réalité, cinfo a proposé de se pencher sur la question de la transformation digitale, de l’agilité et de l’innovation lors de la journée
d’immersion 2019.
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La journée d’immersion
cinfo a voulu une journée qui inspire les participantes et participants avec des récits, donne une vue
d’ensemble des outils et des méthodes, et offre un espace favorable à la création
d’un réseau d’échange. Celle-ci a réuni plus de 60 personnes, et presque autant
de rôles : responsables de projet, responsables RH, spécialistes du knowledge
management, expertes et experts en innovation ou en transformation digitale.
La matinée a été marquée par quatre ateliers thématiques – les projets centrés
utilisatrices et utilisateurs, l’évolution des RH, les outils digitaux, ainsi que le
rôle du management. Les intervenantes et intervenants, travaillant dans des
organisations de la coopération internationale ou un autre secteur, ont expliqué
pourquoi avoir choisi la voie de l’innovation, et comment elles et ils s’y sont pris.
Après la pause de midi, les participantes et participants ont laissé libre cours
à leur imagination, en façonnant l’organisation de demain. Cet exercice leur a
permis de concevoir leurs propres pistes, consistant en des actions concrètes à
mettre en oeuvre dès le lendemain, une fois de retour au bureau.

Messages clef et prochaines étapes
La journée d’immersion l'a révélé : de nombreuses organisations basées en Suisse sont incroyablement actives en termes
de transformation digitale, d’agilité et d’innovation. Or, l'innovation dans ce secteur demeure un défi culturel et structurel. Les outils usuels, tels que la planification à long terme et les budgets fixes, ne sont souvent pas assez agiles pour permettre l’innovation.
Un meilleur alignement entre le siège des organisations et le terrain, l’implication
du personnel et des partenaires dans les projets dès un stade précoce, et l’adhésion
du management sont autant d’éléments cruciaux pour une transformation réussie. En outre, il est essentiel d’adopter un état d’esprit permettant « une approche
par tâtonnements » – pour autant que la place pour l’expérimentation et le droit à
l’erreur soient soigneusement intégrés dans la gestion des risques de l’organisation.
Ces prochains temps, cinfo travaillera avec les organisations pour co-créer des
prestations orientées vers l’avenir – par exemple, des services permettant de développer des compétences spécifiques pour le personnel sur le terrain, ou des outils
favorisant l’attrait des organisations en tant qu’employeurs. Et, bien entendu,
nous continuerons à offrir un espace de réflexion et d’apprentissage, consacré au
développement du personnel et au développement organisationnel.

_>

WWW.CINFO.CH/IMMERSION
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Exercice de
prototypage lors
de la journée
d'immersion 2019.

CHRISTINE BEERLI-KOPP, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE FONDATION

« Avec les objectifs de développement
durable, le champ d’action s’élargit
considérablement »
En 2019, le Conseil de fondation de cinfo a mené avec la
Direction un processus de révision de la stratégie. Notre
objectif était de vérifier si l’orientation et le positionnement de cinfo étaient toujours en phase avec les défis et
les besoins évolutifs dans le secteur de la coopération
internationale.
Conclusion : il n’y a pas lieu de procéder à un repositionnement fondamental. Or, il nous est apparu nécessaire
d’adapter légèrement les objectifs stratégiques formulés
il y a trois ans au contexte actuel. Réunis en workshop,
nous avons tout d’abord reconnu que la coopération
internationale est aujourd’hui axée sur les objectifs de
développement durable (ODD), ce qui implique que le
champ d’action s’élargit considérablement, aussi bien
en termes de thématiques que de compétences recherchées. Un autre défi consiste à renverser la tendance
selon laquelle de moins en moins de jeunes Suissesses
et Suisses se décident pour des postes à l’étranger, alors
que les organisations, en particulier celles de l’humanitaire, recrutent toujours plus de personnel étranger.
La stratégie « cinfo 2022 » a été approuvée par le Conseil
de fondation en septembre 2019 et constitue la base
du nouveau contrat de programme pour les trois prochaines années avec la Direction du développement et
de la coopération (DDC).
Au cours de l’année dernière, quatre membres émérites du Conseil de Fondation se sont par ailleurs retirés : Angelo Gnädinger, mon prédécesseur à la présidence, et Margret Schenker, longtemps vice-présidente
de la fondation, de même qu’Anne Zwahlen et Jean-Noël
Wetterwald. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance et nous réjouissons de pouvoir accueillir
trois nouvelles personnes qui comptent dans le secteur :
Barbara Hintermann, Directrice Terre des hommes;
Prof. Isabelle Günther, Directrice du NADEL, et Daniel
Endres, ancien directeur des relations externes au HCR.
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous réjouissons
de l’excellente collaboration!
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SOUTIEN AUX ORGANISATIONS

Une vidéo de sensibilisation,
produite « in-house »
Pourquoi Helvetas a-t-elle fait appel
à cinfo en 2019 ? Et comment avonsnous répondu à cette sollicitation ?
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Helvetas

cinfo, Daniel Glinz

« Inviter notre personnel, disséminé à
travers le monde, à prendre connaissance des règles de comportement, et
à les respecter »

« Soutenir Helvetas dans sa démarche
de sensibilisation du personnel au code
de déontologie »

Helvetas emploie quelque 1400 personnes, dont près de
1250 sont engagées sur le terrain, en Afrique, Asie, Amérique centrale, Amérique du Sud et Europe de l’Est. En
début d’année dernière, nous avons entièrement revu
notre code de déontologie. Cette révision s’inscrivait
dans un effort plus général d’actualiser nos différentes
normes et règlements : contre la corruption, les fraudes
et les conflits d’intérêt ; sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et l’abus de pouvoir ; sur la protection
des enfants ; ainsi que la politique de signalement.
Aussi indispensables soient-ils, ces documents représentent, reconnaissons-le, « beaucoup de paperasse ». Au
lieu de rester lettre morte au fond de vieux tiroirs, nous
voulions que chaque collaboratrice et chaque collaborateur d’Helvetas en prenne connaissance et les respecte.
Comment nous y prendre ? L’idée nous est venue de faire
appel à cinfo.
En 2018, cinfo avait déjà organisé une série de webinaires
pour nous. L’objectif était alors de mettre au courant les
employées et employés, au siège et sur le terrain, de la
nouvelle politique de développement des compétences
du personnel. Suite à cette excellente collaboration,
choisir cinfo pour cette nouvelle campagne de sensibilisation nous est apparu comme une évidence.
Après une première rencontre en mars, cinfo nous a proposés de produire une vidéo informative et participative, c’est-à-dire qui invite le personnel à faire des exercices pendant le visionnage. Le film, que cinfo a réalisé
« in-house », dans des conditions artisanales et dans un
laps de temps très court, comporte également quelques
interviews de nos collaboratrices et collaborateurs, au
siège et sur le terrain. Elle et ils y expliquent l’importance du code de déontologie et des règlements, et comment cela se concrétise dans leur travail au quotidien.
Aujourd’hui, la vidéo n’est pas seulement disponible sur
l’intranet d’Helvetas, en anglais, espagnol et français.
Nous l’utilisons lors des cours d’introduction destinés
aux nouveaux et aux nouvelles venues dans l’organisation. En outre, la vidéo permet de se poser « les bonnes
questions », qui sont discutées lors d’ateliers spécifiques
au code de déontologie et aux règlements de comportement.

Tout est allé très vite. A la fin février 2019, Erich Wigger de
Helvetas me lance un coup de fil. « Comment informer nos
1400 collaboratrices et collaborateurs du nouveau code
de déontologie et des règlements de comportement ?
Et surtout comment procéder pour que les personnes
comprennent et respectent les règles ? » Comme Helvetas ne dispose pas d’une plateforme d’apprentissage
interne, la solution serait peut-être de produire une
vidéo pédagogique.
Une semaine plus tard, nous nous rencontrons à Berne
afin de clarifier les besoins de l’ONG et d’étudier la proposition de cinfo : Helvetas est partante pour une capsule pédagogique ! Cette vidéo ne devrait pas excéder 40
minutes, et être agrémentée de témoignages d’application des règlements, de voix du terrain, et de moments
d’exercice et de réflexion. J’insiste sur le fait que les
témoignages doivent provenir du personnel de Helvetas
– une information passe beaucoup mieux quand elle est
transmise par des collègues. Il ne s’agit en aucun cas de
faire la leçon à celles et ceux qui regarderont la vidéo. Le
délai de la livraison est fixé au 15 mai, par ailleurs le budget pour ce projet est modeste. Malgré ces contraintes, je
suis bien conscient que mes interlocuteurs chez Helvetas s’attendent à une certaine qualité. Si on ne soigne pas
la manière, il y a peu de chances que les collaboratrices
et collaborateurs accordent du crédit aux messages véhiculés.
Ma collègue Gabriela est la personne idéale pour le rôle
de présentatrice dans la vidéo. Elle est très communicative et parle bien l’anglais, sans pour autant avoir l’accent
british, incompréhensible pour la plupart des employés
locaux sur le terrain. Elle a aussi une parfaite maîtrise de
l’espagnol et du français, des langues dans lesquelles la
vidéo doit également être produite.
L’heure est venue de me lancer dans la fabrication du scénario et des supports visuels, une présentation powerpoint résumant les principaux messages. Puis d’adapter
les contenus à la ligne graphique de Helvetas, qui est en
cours de révision. Cette contrainte supplémentaire exige
une certaine flexibilité de notre part, et de celle de Maud
Aspart, une indépendante à qui je confie le montage de la
vidéo. Mi-mai, nous livrons à Helvetas un prototype, en
anglais. Notre mandataire en est très satisfait. Cette première expérience nous permet d’optimiser le processus
pour la suite : le sous-titrage, ainsi que la production des
versions française et espagnole.
En somme, un projet très enrichissant et dont nous pouvons être fières et fiers du résultat.
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NOUVEAU CINFOPOSTE

Dépassons la logique « annonceCV-lettre de motivation »
cinfo lance prochainement la version
2.0 de son portail de l’emploi pour
la coopération internationale. Une
plateforme truffée d’innovations.
18

Le contexte
De nouveaux codes à suivre et des candidates et candidats plus exigeantes
et mieux informées : le marché du recrutement se métamorphose, incitant
les RH et le management à s’adapter et à innover. Le milieu de la coopération internationale, en concurrence directe avec d’autres secteurs d’activité, n’y échappe pas. Afin d’identifier des profils très prisés sur le marché,
et de réussir à les recruter, les employeurs se doivent d’adopter une stratégie toujours plus proactive et digitale. C’est dans cet esprit que nous avons développé le nouveau cinfoPoste.

Le nouveau portail de l’emploi
« Avec le nouveau cinfoPoste, nous ne sortons pas complètement du schéma traditionnel annonce-CV-(lettre de motivation) », affirme Natal Donnaloia, Conseiller
RH chez cinfo. « Un processus basé sur le CV est et restera utile dans les années à
venir, car il permet d’évaluer rapidement l’expérience professionnelle et les compétences techniques. » C’est la raison pour laquelle les personnes créant un profil sur la plateforme sont invitées à télécharger leur CV – un CV qui est extrait et
interprété par l’outil, permettant d’identifier des affinités avec les postes publiés.
« Cependant, nous allons désormais bien au-delà de cette logique », ajoute-t-il. A titre d’exemple, le
nouveau cinfoPoste abritera un « talent pool » pour la coopération internationale. Ainsi, un employeur
recherchant un profil spécifique pourra, par l’intermédiaire de cinfo, effectuer un « sourcing » dans
ce réservoir de talents.
A cela s’ajoutent des fonctionnalités permettant d’optimiser ou de faciliter le travail des recruteurs,
de la publication automatisée des offres d’emploi à leur diffusion simultanée sur plusieurs plateformes. Des outils RH pratiques viennent compléter la palette de nouveautés, comme les interviews
vidéo et les tests de langue.

Au-delà de l’outil, quelles compétences ?
Comme on peut le voir, le nouveau cinfoPoste s’inscrit dans l’air du temps.
Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel, cela suffit-il ? La
réponse est... non. Recruter la perle rare est un exercice de haute voltige, et se
reposer sur la seule technologie peut se révéler hasardeux.
Marketing digital, « active sourcing », marque employeur... voici autant d’approches et de compétences associées que les recruteurs devraient sérieusement envisager – quelle que soit la taille de leur organisation. Nos spécialistes en marketing RH et recrutement, en plus de connaître le marché de la coopération internationale,
maîtrisent ces approches et les mettent en pratique dans leur travail quotidien. Faites
appel à leur expertise, que ce soit pour la prise en charge d’un processus de recrutement,
un conseil ou un cours de formation.

_>

WWW.CINFOPOSTE.CH (DÈS AOÛT 2020)
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CINFO SOUTIENT LES ORGANISATIONS

Un nouveau défi en matière
de recrutement
Pourquoi la Fondation Botnar a-t-elle
fait appel à cinfo en 2019 ? Et comment avons-nous répondu à cette
sollicitation ?
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Fondation Botnar

cinfo, Adrian Marti

« A la recherche d’experts et expertes
internationales »

« Une nouvelle mission stimulante pour
Botnar, une fondation suisse dynamique »

Notre fondation se consacre à l’amélioration de la santé
et du bien-être des enfants et des jeunes dans le monde
entier. Nous offrons une série de possibilités de financement pour permettre la recherche et l’innovation de
pointe, et pour aider à réaliser des initiatives avant-gardistes.

Ces dernières années, cinfo a constamment développé
ses activités de recherche et d’« active sourcing » pour les
postes à hautes responsabilités. Cela permet aux organisations de faire appel à nous, quand elles souhaitent
recevoir un soutien dans leur recherche de cadres supérieurs et intermédiaires.

Nous avons contacté cinfo car nous voulions créer un
nouveau groupe consultatif d’expertes et experts, en
charge d’examiner toutes les demandes de financement.
Le rôle de cinfo était de nous soutenir dans le recrutement de cinq spécialistes externes dans les domaines
suivants: villes, intelligence artificielle (IA) & santé digitale, recherche globale & solutions, acteurs du changement & renforcement des capacités, ainsi que entrepreneuriat & financement innovant. Nous recherchions des
profils capables de jouer un rôle central dans le processus de sélection des financements, et de soutenir le travail dans des contextes urbains, en mettant l’accent sur
l’utilisation des innovations digitales et d'IA pour les
jeunes.

En 2018, cinfo avait soutenu avec succès la Fondation
Botnar dans le processus de recrutement pour trois
postes clés basés à Bâle. Ceci a conduit la fondation à
confier un nouveau mandat à cinfo, cette fois pour son
comité d’expertes et experts de haut niveau.

Nous avons choisi cinfo comme partenaire de recrutement car nous avions travaillé avec leur team auparavant ; et avions notamment apprécié leur expérience
dans la coopération internationale. cinfo nous a soutenus dans les nombreuses phases du processus, de la
rédaction et la publication des annonces à la conduite
des entretiens en ligne avec les candidates et candidats.
Nous avons été séduit-e-s par l’approche sur mesure
offerte par cinfo, particulièrement indiquée dans notre
contexte particulier.
En juin 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alice,
Kelechi, Max, Ramesh et Michele – cinq personnalités
internationales dans les domaines mentionnés ci-dessus – et de débuter les activités peu après. Il n’y a aucun
doute : le soutien de cinfo a été déterminant pour trouver ces profils très spécifiques, alors que nous nous efforçons de garantir des investissements à fort impact pour
améliorer le bien-être des jeunes.

Botnar recherchait des leaders dans leur domaine qui
pourraient consacrer une vingtaine de jours par an à la
fondation, alors que celle-ci intensifie la mise en œuvre
de son nouveau programme à travers le monde. Il s’agissait de postes dans des domaines de pointe, comme l’intelligence artificielle, l’entrepreneuriat social et la santé
digitale.
Pour y répondre, nous avons pris en charge différents
aspects : la finalisation de l’offre d'emploi, l’« outreach »
international, l’« active sourcing » en utilisant principalement LinkedIn, mais en contactant aussi les candidat-e-s proposées par l’écosystème Botnar, la gestion
et le triage des candidat-e-s, la réalisation des premiers
entretiens, l’établissement d’une liste de recommandations, et la vérification des références pour les personnes
retenues.
Grâce à cet « outreach » à travers le monde, nous avons pu
trouver d’excellents profils, permettant à la Fondation
Botnar d’engager une équipe innovante de spécialistes.
Ceci n’aurait pas été possible sans une communication
efficace et réactive avec la direction de la fondation, permettant de répondre rapidement aux nouveaux besoins.
L’un des défis a été la partie « employer branding » –
Botnar est un acteur récent sur la scène de la coopération internationale, et convaincre d’excellents profils de
postuler a été un point sur lequel nous avons insisté.
Que retenir de cette expérience ? Cela nous a confirmé
que cinfo est capable de recruter à l’échelle internationale pour des postes exigeant de nouvelles compétences
spécifiques et passionnantes. Cela a aussi démontré que,
pour atteindre de telles candidat-e-s, il est essentiel de
combiner subtilement les méthodes et canaux.
Pour résumer, ce fut un mandat riche en enseignements,
et une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.
cinfo se réjouit de la collaboration future avec la Fondation Botnar.
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Eva Mennel, Directrice RH
de UNICEF, présente le
travail dans son organisation et les opportunités
de carrière.

Le Forum cinfo
permet aussi de
partager connaissances et expériences
avec ses pairs.

Echanger pour
mieux anticiper la
transformation rapide du
secteur, comme ici lors
de la journée d'immersion.

Les initiatives externes
au secteur, une source
d'inspiration pour la
coopération internationale.

Impressum

RÉDACTION:

cinfo
GRAPHISME:

moxi ltd.
PHOTOS:

Matthias Käser,
Susanne Goldschmid,
die bildmacher gmbh
www.cinfo.ch
Mai 2020

25

Comptes annuels 2019
Bilan au 31.12.2019
Actifs
Montants en CHF

ACTIFS CIRCULANTS

2019

2018

1'194'759.15

1'606'952.60

Fonds disponibles

966'541.77

1'439'919.70

Titres

49'088.00

41'738.00

Créances résultant de ventes et de prestations

137'713.75

119'275.40

1'351.85

576.50

Actifs de régularisation

40'063.78

5'443.00

VALEURS IMMOBILISÉES

17'746.00

45'875.00

10'820.00

18'275.00

6'925.00

13'850.00

1.00

13'750.00

1'212'505.15

1'652'827.60

Autres créances à court terme

Immobilisations corporelles
Meubles et équipement de bureau
Rénovation
Immobilisations incorporelles
Informatique
TOTAL ACTIFS

Passifs
Montants en CHF

DETTES À COURT TERME

2019

2018

460'596.68

971'742.27

123'793.75

180'888.76

55'170.40

50'482.20

Dettes DDC / SECO / DSH

193'810.82

635'440.17

Passifs de régularisation

87'821.71

104'931.14

751'908.47

681'085.33

202'000.00

202'000.00

61'789.26

68'269.61

488'119.21

410'815.72

1'212'505.15

1'652'827.60

Dettes résultant d'achats et de prestations
Autres dettes à court terme

CAPITAL PROPRE
Capital de la fondation
Fonds libre : Capital libre élaboré
Fonds libre : Fonds de réserve cinfo
TOTAL PASSIFS

REMARQUES À PROPOS DES COMPTES 2019

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.

26

Comptes de pertes et profits du 1er janvier
au 31 décembre 2019
Produits d'exploitation
Montants en CHF

2019

2018

PRODUIT RÉSULTANT DE LA VENTE DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICE
Contributions DDC

3'038'995.35

2'460'569.30

Produits issus du contrat de prestations DDC

130'898.09

195'518.25

Dépenses TVA DDC

-28'468.30

-19'626.90

Mandats ponctuels

286'176.18

330'928.85

291.71

301.12

370.62

-1'107.66

43'044.97

43'551.71

3'471'308.62

3'010'134.67

Diverses recettes
Diminution des produits
Cotisations des membres
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

Charges d'exploitation
Montants en CHF

CHARGES DE PROJETS DIRECTES

2019

2018

2'597'909.93

2'227'647.46

1'838'548.46

1'675'054.62

23'702.00

47'905.45

4'104.15

23'150.15

731'555.32

481'537.24

CHARGES ADMINISTRATIVES

806'889.94

707'384.87

Charges du personnel

392'210.90

395'559.57

Loyer / maintenance

137'815.55

157'255.45

Amortissements

24'024.85

5'233.45

252'838.64

149'336.40

3'404'799.87

2'935'032.33

Résultat d'exploitation

66'508.75

75'102.34

RÉSULTAT FINANCIER

4'338.29

-9'592.79

Produits financiers

7'465.70

120.65

Charges financières

-3'127.41

-9'713.44

Résultat d'exploitation après résultat financier

70'847.04

65'509.55

Excédent de produits sans le résultat du fonds

70'847.04

65'509.55

PRÉLÈVEMENTS DU / ATTRIBUTIONS AU FONDS

-70'847.04

-65'509.55

Attributions au fonds de réserve cinfo

-77'351.29

-78'118.61

23.90

23.90

6'480.35

12'585.16

0.00

0.00

Charges du personnel
Loyer / maintenance
Amortissements
Autres charges d'exploitation

Autres charges d'exploitation
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

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

27

Rue Centrale 115
2503 Bienne
+41 (0)32 365 80 02
info@cinfo.ch
www.cinfo.ch

Monitoring du marché du travail
Portail de l'emploi et recrutement
Développement de carrière
Positionnement RH et marketing RH
Networking

Sur mandat de la Confédération suisse et en collaboration
avec les principales organisations du secteur.

