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Senior Experten Service (SES)

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 dans le cadre du Weltdienst 30+.

Actifs dans le monde entier

Les experts du SES s’engagent à l’étranger depuis 
1983.

Leurs connaissances approfondies et leur longue 
expérience professionnelle en font des conseillers 
très recherchés dans tous les domaines et secteurs 
d’activité l’expertise du SES renforce les compé-
tences locales – en fonction de vos besoins, sans 
fardeau bureaucratique, de manière bénévole.

Le SES est la Fondation de l’Industrie Allemande 
pour la Coopération Internationale. Le siège de 
cette société d’intérêt public est situé à Bonn. 
Elle est représentée par différents bureaux 
répartis sur le territoire allemand et par des 
responsables dans le reste du monde. Les 
organismes de subvention du SES sont les 
fédérations les plus importantes de l’industrie 
allemande, son donateur principal est le gouver-
nement allemand.



Le savoir-faire des experts allemands

Le SES s’appuie sur plus de 12.000 experts béné-
voles. Leur point fort : de nombreuses années 
d’expérience professionnelle dans 50 branches et 
500 professions.

De véritables pros dans tous les domaines

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

Les experts du SES préparent minutieusement 
chaque intervention et sont assurés de manière 
adaptée. En moyenne, ils sont disponibles durant 
quatre à six semaines. Ils travaillent en étroite col-
laboration avec le personnel qualifié sur place, ce 
qui leur permet de formuler des recommandations 
ciblées. Bien entendu, le SES prend très à cœur la 
confidentialité des informations et la protection du 
savoir durant ses interventions.

Des interventions dans le monde entier

Quelques 50.000 interventions dans 160 pays : que 
ce soit en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie et en 
Asie centrale, en Amérique latine et dans les Ca-
raïbes, en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, 
dans la région du Caucase ou encore en Allemagne, 
plus de 90 % des interventions du SES se soldent 
par un succès. C’est le principe de l’aide à l’autono-
mie, au cœur de chaque projet, qui leur permet de 
convaincre.

De nouveaux élans pour les

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 



Coûts d’une intervention

Une intervention bénévole n’est pas pour autant 
entièrement gratuite. Néanmoins, les difficultés 
de financement peuvent souvent être surmontées 
grâce au soutien de fonds publics.

Les frais à prévoir sont les suivants

n frais de dossier 
n frais annexes : 
 assurance, préparation médicale (vaccins) et  

thématique de l’intervention
n frais de voyage international 
n frais locaux : 
 hébergement, repas, transports locaux,  

si nécessaire l‘interprète et l‘argent de poche

Aide au financement d’une intervention

n frais de dossier, frais annexes, frais de 
voyage international :   

 Le SES évalue au cas par cas la possibilité 
que ces frais soient couverts totalement ou en 
partie par les fonds du Ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement 
(BMZ).  

n frais locaux :  
 Ces coûts demeurent à la charge des donneurs 

d’ordre du SES.

Plus d’informations sur :
www.ses-bonn.de



SESn le développement économique

n la formation à orientation pratique

n un personnel et des cadres qualifiés

n la résolution des problèmes d’ordre technique

n le développement des infrastructures

n l’introduction de nouvelles technologies

conçu pour correspondre à vos besoins  ·  individuel  ·  autonome

Nous nous engageons pour



Déroulement d’une intervention

DEMANDE

Le donneur d’ordre
envoie une demande d’intervention au SES en décrivant les tâches 

à remplir de la manière la plus détaillée possible.

SES
vérifie que la demande d’intervention correspond bien à ses critères et qu’il 

dispose de suffisamment d’informations pour sélectionner un expert.

SES
sélectionne un expert et envoie 
son profil au donneur d’ordre.

Le donneur d’ordre
vérifie que la proposition du SES répond à ses attentes.

PRÉPARATION

SES
convient des dates et du contenu de l’intervention en accord avec les 

intéressés et règle toutes les questions liées à la prise en charge des frais.

INTERVENTION

Experts
qualification du personnel sur place

recommandations et aide à l’autonomie
mise au point d’un catalogue de mesures

durée de l’intervention : trois semaines au minimum, six mois au maximum

SUIVI APRÈS L’INTERVENTION

Donneur d’ordre, experts, SES
evaluation de l’intervention

Le cas échéant, une intervention de suivi ou des activités 
supplémentaires sont planifiées.

Experts
séminaire de préparation

préparation technique
informations sur le pays
soins de santé préventifs

 

SES
conclusion des contrats avec 
le donneur d’ordre et l’expert

organisation du voyage

 

Donneur d’ordre
hébergement

repas
transfert aéroport
transports locaux

interprète si nécessaire

NON NON



SESLe savoir-faire dans toutes les branches

n  agriculture                   
n  banques et assurances                  
n  bâtiment                  
n  caoutchouc                  
n  chimie                  
n  commerce                  
n  construction automobile                  
n  construction d’installations et d’appareils                  
n  construction mécanique                  
n  cuir                  
n  croit et impôts                  
n  education                  
n  ectrotechnique                  
n  emballage pour les consommateurs finaux                  
n  energie                  
n  fabrication des outils et machines-outils                  
n  fabrication et transformation de matières  

plastiques                  
n  hydraulique et pneumatique                  
n  impression et industries graphiques                  
n  industrie agro-alimentaire (fourrage et aliments)                  
n  industrie du bois                  

n  industrie minière                  
n  institutions charitables                  
n  mécanique de précision                  
n  médias, art et culture                  
n  métallurgie                  
n  optique                  
n  organisations économiques et professionnelles                  
n  papier et pâte de cellulose                  
n  pharmacologie et cosmétique                  
n  santé publique                  
n  sciences               
n  service public                  
n  services                  
n  sidérurgie et forgeage                  
n  technique de communication                  
n  technique d’information                  
n  technique écologique et gestion des déchets                  
n  techniques de mesure, commande et contrôle                  
n  techniques d’organisation et gestion supérieure                  
n  textile                  
n  transformation des métaux                  
n  transports et tourisme                  
n  verre et céramique               



Senior Experten Service (SES)

Stiftung der Deutschen Wirtschaft für 
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft 
Buschstraße 2 · 53113 Bonn · Allemagne
Postfach 22 62 · 53012 Bonn · Allemagne
Tel. +49 228 26090-0
Fax +49 228 26090-77
ses@ses-bonn.de · www.ses-bonn.de

Notre expérience est votre avenir

n 50.000 interventions dans 160 pays
n 12.000 experts
n savoir-faire de 50 domains de compétence
n des représentants dans le monde entier

Organismes de subvention

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