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« Le parcours de Thierry Randon illustre qu’il y a divers chemins 

qui mènent au domaine international. En effet, après 15 ans 

chez Swissair, il a travaillé pour l’Euro 2008, au sein de l’UEFA. 

Aujourd’hui, il peut mettre à profit toutes les compétences 

acquises, que ce soit les langues ou la logistique, dans son 

métier de coordinateur du programme des relations civiles et 

militaires, au GCSP. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis coordinateur du programme civil et militaire au sein du GCSP. 

En ce qui concerne ma formation, je suis allé jusqu’au BAC, puis je 

me suis orienté dans un brevet de technicien supérieur (BTS) en tou-

risme. Durant cette formation j’ai fait des stages en agences de voya-

ge, mais ce n’était pas ce que je voulais faire. Mon but était surtout de 

voyager. Je me suis alors engagé dans le service militaire, puis je suis 

parti en Angleterre pour améliorer mon niveau d’anglais. 

De retour de mon séjour, j’ai postulé chez Swissair où j’ai débuté en 

tant que personnel naviguant. Je pensais y rester 4-5 ans, mais 15 

ans après j’y étais toujours. Par ailleurs, j’ai assisté à la faillite de la 

compagnie, qui est devenue Swiss. 

Après avoir quitté la compagnie, grâce à une amie, j’ai été engagé 

comme coordinateur au sein de l’Euro 2008. Ma mission était de faire 

la liaison entre les aéroports autrichiens. J’accueillais les personnali-

tés VIP de l’UEFA et les équipes de football. L’organisation allait des 

structures d’accueil aux transports. C’était un événement unique, no-

tamment de pouvoir lier mon métier précédant avec l’événementiel. 

Centre de Politique de 
Sécurité, Genève

Au terme de cette expérience de 8 mois, je me suis retrouvé sur 

le marché de l’emploi en pleine crise financière. Après 9 mois, j’ai 

trouvé ce poste au GCSP. Je dirais donc que c’est plus le milieu in-

ternational qui m’a choisi, mais ce secteur m’a beaucoup attiré car 

je pouvais rester dans un domaine international tout en exerçant 

les langues et en mettant à profit mon côté relationnel.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis coordinateur du programme des relations civiles et militai-

res. Il y a au GCSP plusieurs départements, des cycles de cours 

à long terme et des cycles plus courts. C’est dans la deuxième 

catégorie que je travaille. Je suis chargé d’organiser les séminaires 

et cours à durée réduite s’adressant aux militaires comme aux 

diplomates. Ma maîtrise de l’allemand, de l’anglais et du français a 

été un grand atout pour moi.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Un bon sens de l’organisation est indispensable car mon métier se 

fonde principalement sur de la logistique. A partir d’un budget, des 

instructions du directeur de cours, je dois inviter les conférenciers, ré-

server les salles, etc. Une capacité à organiser plusieurs événements 

simultanément est aussi requise, tout comme de la flexibilité. Certains 

cours se déroulent à l’étranger, c’est ce qui me plaît aussi.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est l’évolution dans un environnement international 

avec le côtoiement de différentes nationalités et de profils divers. 

Deux avantages dans mon métier sont l’autonomie et la liberté de ne 

pas avoir de contraintes chiffrées comme dans le privé. Pour ce qui 

est du côté négatif, c’est la frustration de ne pas pouvoir parfois suivre 

des conférences intéressantes, car je dois passer mon temps dans 

leur organisation.  

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Le cours organisé en 2010 à Dakar ouvert aux locaux. Leur ouverture 

d’esprit et leur intérêt étaient impressionnants. Nous étions accueillis 

à bras ouverts et ils nous ont fait ressentir l’importance de notre coo-

pération. Leur reconnaissance était inégalable.

Que représente pour vous 
la Genève internationale ?

Pour moi, la Genève internationale est le deuxième pôle des rela-

tions internationales après New York. De par sa situation géogra-

phique, dans un pays neutre, je pense que Genève permet aux bel-

ligérants de se sentir davantage en sécurité pour les négociations.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération  
internationale ?

Allez-y, foncez ! C’est un domaine très enrichissant mais qui 

demande beaucoup d’engagement et de dévouement. Le sens 

diplomatique est aussi nécessaire, tout comme une capacité d’ex-

pression. Un certain détachement par rapport aux  événements 

politiques, pour conserver sa liberté de pensée, est aussi crucial.
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