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Internationale

Si tu es passionné-e par ...
l’écriture de textes informatifs, la conception de visuels et le 
partage d’information

la mise en place de la communication de sensibilisation sur 
les questions de développement

les relations avec les principaux partenaires extérieurs 
(médias, gouvernements, ONG, universités, parlements …) 

chargé-e de communication
au sein du Groupe de la Banque Mondiale ! 

alors deviens ...

comment ?

exemple de parcours

Afin de devenir chargé-e de communication, il est indispensable 
d’obtenir une maturité fédérale puis d’aller à l’Université pour 
effectuer un Bachelor et un Master en communication, ou en lien 
avec les activités du Groupe de la Banque Mondiale (économie, 
finance, relations internationales). 

CHARGé-E DE COMMUNICATION

 Master en 
communication

Stage à 
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Les métiers



Le Groupe de la Banque Mondiale est une 
organisation internationale qui appuie le 
développement économique à long terme 
et la lutte contre la pauvreté en accordant 
une assistance technique et financière 
aux pays afin de les aider à mener 
des réformes ou à réaliser des projets 
spécifiques — construction d’écoles et 
de centres de santé, adduction d’eau 
et fourniture d’électricité, lutte contre les 
maladies, protection de l’environnement, 
par exemple. Le Groupe de la Banque 
Mondiale a été créé en 1947 et son siège est 
à Washington DC (USA). Le Groupe de la Banque 
Mondiale emploie environ 10 000 personnes dans près de 188 pays.

à PROPOS Du Groupe de la banque mondiale

Liens utiles

Autres métiers au groupe de la banque mondiale

Chargé-e des ressources 
humaines

Economiste

Spécialiste en commerce

Analyste

Ingénieur-e

Spécialiste en finance

Assistant-e administrative

Comptable

Spécialiste en environnement

banque
mondiale.org
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