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Aide à l’autonomie 

Vous cherchez de l’aide pratique, une solution pour vos 
problèmes techniques ou organisationnels, de nouvelles 
perspectives ou un conseil individuel ? Les experts du 
SES vous aideront sur place, vous et vos collaborateurs.

Dans tous les domaines

n  artisanat et technologie 
n  commerce et vente
n  éducation et formation
n  santé publique et affaires sociales
n  administration et sciences

Des connaissances approfondies mises au service des

n  petites et moyennes entreprises
n  administrations publiques 
n  chambres de commerce et associations économiques
n  institutions sociales et médicales
n  écoles d’enseignement général et professionnel

Bénéficiez, vous aussi, de la longue expérience d’un 
professionnel expérimenté. Les interventions du SES 
sont adaptées à vos besoins et couronnées de succès 
dans plus de 90% des cas !  
Plus d’informations sur : www.ses-bonn.de

  

Le savoir-faire des experts allemands

n  60.000 interventions dans 170 pays
n  12.000 experts
n  le savoir-faire de 50 domaines de compétence
n  des représentants dans le monde entier

Organismes de soutien

n  Fédération des industries allemandes (BDI)
n  Confédération des associations patronales (BDA)
n  Association des chambres de commerce et d’industrie  
 allemandes (DIHK)
n  Union centrale de l’artisanat allemand (ZDH)

Senior Experten Service (SES)
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L’expérience c’est l’avenir
Profitez du savoir-faire d’experts allemands

Senior Experten Service (SES)

Fondation de l’Industrie Allemande pour la
Coopération Internationale



SESDÉROULEMENT D’UNE INTERVENTION

DEMANDE

Donneur d’ordre    envoi de la demande d’intervention  
 (équipement, tâche, objectif de l’intervention)

Représentant  soutien en cas de questions

SES    vérification de la demande d’intervention,   
 identification de l’expert approprié

Donneur d’ordre   vérification de la proposition d’expert            

 
PRÉPARATION 

SES    accord sur les conditions générales  
 (date de l’intervention, tâche, prise en charge) 
 conclusion du contrat
 organisation du voyage

Expert    technique
 relative à la civilisation du pays, interculturelle
 médecine du voyage

 
INTERVENTION le cas échéant, préparation de l’intervention en ligne 

Expert    qualification des professionnels sur place pour  
 l’aide à l’autonomie
 recommandations sous forme écrite

Donneur d’ordre    hébergement, repas, transports locaux, le cas  
 échéant, interprète, le cas échéant, argent de  
 poche

Représentant  accompagnement de l’intervention

Durée de 
l’intervention 15 jours ouvrables au minimum, six mois au maximum

 
SUIVI le cas échéant, suivi après l’intervention en ligne 

Donneur d’ordre
Expert évaluation de l’intervention 
Représentant 

SES    évaluation 
 le cas échéant, activités supplémentaires,  
 le cas échéant, intervention de suivi

Interventions à échelle mondiale 

Le Senior Experten Service (SES) est l’organisation 
allemande la plus importante de bénévolat et d’envoi 
d’experts et de cadres à la retraite ou en congé  
professionnel (Weltdienst 30+).

Depuis 1983, le SES soutient le transfer de savoir-faire 
dans la coopération au développement. Le SES est 
patronné par le Ministère fédéral allemand de la Coopé-
ration économique et du Développement (BMZ). 

Les experts du SES s’engagent dans le monde entier, 
en Afrique, Asie, Amérique Latine, Europe de l’est et du 
sud-est, mais aussi en Allemagne. Dans tous ces pays 
les experts du SES transmettent leur savoir et expé-
rience, toujours de manière bénévole et sur demande.

Pour un développement durable

Les interventions du SES renforcent les compétences 
locales – dans tous les domaines et secteurs d’activité. 
Elles contribuent à la mise en œuvre de l’agenda 2030 et 
de ses 17 objectifs de développement durable dans le 
monde entier.

Une intervention moyenne dure entre quatre et six 
semaines. Le SES se charge de l’organisation. Vous 
supporterez les frais locaux. Afin de couvrir tous les 
autres frais* le SES peut généralement utiliser des 
fonds de subvention.  
* assurances, gestion de dossier, préparation de l’intervention, voyage international

CONNAISSANCE DE SECTEURS

Agriculture
Associations caritatives
Banques et assurances
Bâtiment
Bois
Caoutchouc
Cellulose et papier
Chimie
Commerce
Construction automobile
Construction d’équipements et de matériel
Construction mécanique
Cuir
Droit et impôts
Éducation
Élaboration et transformation des plastiques
Électrotechnique
Exploitation des mines
Hydraulique et pneumatique
Imprimerie et arts graphiques
Industrie agro-alimentaire 
Médias, art et culture
Métallurgie et formage
Optique
Organisations économiques 
Organisations professionnelles
Outillage et machines-outils 
Pharmacie et cosmétique
Production de métaux
Protection de l’environnement 
Santé publique
Sciences
Secteur de l’énergie
Secteur des services
Service public
Technique de communication
Technique de précision
Technologie de l’information
Technologie de mesure, contrôle et régulation 
Textile
Transformation des métaux
Transports, tourisme et loisirs
Verre et céramique


