
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale

« Ariane Haeni a grandi à Genève et a toujours été intéressée 

par la dimension internationale de la ville. En tant que Community 

Manager pour le Forum Économique Mondial, elle a l’opportunité 

d’échanger et de créer des liens avec des personnes d’horizons 

très différents, ce qui rend son métier passionnant.»

Quelle est votre profession ? 

En tant que Relationship Manager, je m’occupe des relations entre 

le Forum Économique Mondial et quatorze organisations interna-

tionales. Mon travail me demande d’être en lien régulier avec les 

équipes des cabinets des organisations internationales, de com-

prendre leurs priorités, leurs projets pour intégrer au mieux les experts 

de ces organisations dans les activités du Forum. 

Quelle est votre formation ?

J’ai suivi un cursus universitaire à l’Institut des Hautes Études Inter-

nationales (IHEI) à Genève. Ayant grandi à Genève, j’ai toujours été 

intéressée par la dimension internationale de la ville, et la tradition 

d’ouverture du pays. Donc pour moi la formation offerte par HEI était 

idéale pour comprendre un peu mieux les différents fils de lecture du 

système international, notamment l’angle historique, la perspective 

économique, les aspects liés au droit international ou aux sciences 

économiques. Puis, après être entrée quelques années dans le 

monde professionnel, d’abord au service du Grand Conseil et ensuite 

dans le secteur presse et relations publiques des hôpitaux universi-

taires de Genève, j’ai complété cette première formation en sciences 

sociales par des aspects plus théoriques, plus commerciaux en par-

tant pour l’Angleterre pour suivre un MBA sur quinze mois.

Qu’est-ce qui vous a incité à choisir ce 
métier ?

Je suis une personne qui a toujours aimé le lien, l’échange avec 

des personnes d’horizons différents et donc je trouve que le travail 

de Relationship Manager est un métier passionnant et un très bon 

poste d’observation de la scène internationale et je pense que ce 

travail que je fais actuellement de Community Manager va m’être 

utile et cela peu importe le cursus que prend ma carrière ces pro-

chaines années.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Comme le Forum organise des évènements de taille très impor-

tante avec des intervenants seniors sur la scène internationale et 

dans un contexte qui change très rapidement, savoir travailler effi-

cacement en équipe, souvent avec un nombre d’intervenants très 

important et dans des contextes mouvants, est essentiel.
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Je crois aussi que la capacité de discerner entre des questions 

sensibles institutionnellement et donc qui requièrent un alignement 

à l’interne, et des questions plus opérationnelles est très importante 

dans ce travail-ci. Finalement, comme l’essence de mon travail est 

d’organiser de l’interaction, que ce soit entre des personnes qui 

veulent se rencontrer lors d’un sommet ou alors entre un expert et son 

audience je crois qu’il faut être rigoureux, savoir porter de l’attention 

aux détails et puis constamment vérifier que la compréhension qu’on 

a des choses dont on s’occupe n’a pas changé en fonction d’éléments 

nouveaux. Donc c’est vraiment un travail en réseau et la gestion de 

l’inattendu est importante.

Quels sont les côtés positifs et négatifs 
de votre travail ?

Je crois qu’il y a beaucoup d’aspects positifs à mon travail. L’un des 

principaux c’est qu’il me permet de rencontrer des gens passionnants, 

d’entendre des idées très intéressantes, ça c’est une grande chance. 

Et puis je voyage aussi régulièrement pour accueillir les représentants 

des organisations internationales lors des différents évènements du 

Forum. J’ai également la chance de travailler avec des collègues 

d’horizons très différents, qui sont très bien formés et dans une 

ambiance chaleureuse ce qui pour moi est une grande source de 

motivation. Maintenant pour les côtés plus exigeants, c’est que ce 

travail requiert une très grande disponibilité. Le monde va très vite et 

les personnes avec lesquelles on travaille ont besoin d’une réactivité 

importante.

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

Je crois que là je réponds sans trop d’hésitation. C’est le Forum 

annuel à Davos. Même si maintenant j’y suis allée plusieurs années, 

c’est toujours un évènement très spécial de l’année, qui demande un 

travail considérable dans les mois qui précèdent et qui passe extrê-

mement vite une fois qu’il a commencé. 

Mais travailler pour un évènement de cette envergure, l’intensité 

qui est demandée pendant cette semaine et l’exposition aux idées 

qu’on peut avoir est probablement unique.

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

Je crois qu’en tant que citoyenne genevoise, je suis fière et admi-

rative de la capacité qu’a eue Genève de développer au cours 

des décennies cette plateforme d’échanges, d’ouverture qu’on 

connaît aujourd’hui. Un des symboles, c’est le nombre d’orga-

nisations internationales qui ont choisi Genève pour établir leur 

siège, notamment tout le volet social et humanitaire du système 

des Nations Unies. Je pense que c’est un très bel outil et j’espère 

que ma génération et les suivantes sauront adapter cet outil pour le 

maintenir le plus valable possible mais probablement que cela va 

demander de l’interpréter correctement, de s’adapter à un contexte 

qui évolue vite, à une compétition qui grandit de la part d’autres 

régions du monde.

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

J’espère que je fais encore partie de ces jeunes ! Donc je crois que 

je ne peux que les encourager à poursuivre leur intérêt, à explo-

rer les possibilités de carrière qui sont très nombreuses dans le 

système de coopération internationale à Genève. Je crois qu’il y a 

beaucoup de métiers différents, qui peuvent convenir à beaucoup 

de personnalités différentes et qui ouvrent beaucoup de portes 

dans une carrière donc je ne peux que encourager les jeunes 

femmes comme les hommes à poursuivre leur intérêt dans cette 

voie-ci. Je pense qu’après, l’important c’est l’intérêt et l’énergie que 

l’on met dans ses projets personnels.
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