FICHE 40

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN COMMERCE
INTERNATIONAL
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La mondialisation et ses enjeux
• Le monde varié et intriguant du commerce
• La résolution de problèmes complexes

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Séjour linguistique
à l’étranger
Maturité
professionnelle
en économie
et services

Entrée
dans un poste
CFC en commerce
international

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Alors que dans le reste du monde la proportion des femmes qui
travaillent en dehors du secteur agricole atteignait les 41% en 2015,
elles ne représentent aujourd’hui toujours que 20% des emplois en
Afrique du Nord. En étant spécialiste en commerce international, tu
peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°5 qui vise à garantir l’accès aux femmes, en toute égalité, à la vie
économique, politique et publique.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«Je travaille au sein du programme «She Trades», qui
vise à connecter un million de femmes à différents
marchés dans le monde d’ici 2020. Je suis responsable
des partenariats avec le secteur privé : je travaille avec
différentes entreprises notamment pour s’assurer qu’elles
partagent leur expertise avec des femmes entrepreneures,
par exemple lors de séminaires ou formations. J’aime
mon métier car j’ai la chance de travailler directement
avec les bénéficiaires et voir l’impact que notre travail
a sur les vies de milliers de femmes dans le monde.»
Anna – Spécialiste en commerce international au
Centre du commerce international (CCI)

À PROPOS DU CCI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Fondé en 1964, le Centre du commerce international (CCI) est
une agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce
et de l’Organisation des Nations unies. Le CCI a pour mission
d’aider les pays en développement et les économies en transition
afin d’encourager un développement économique durable et de
contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire des Nations
unies.
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