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« Originaire de France, Raphaël Dard est responsable du 

programme e-learning (formation électronique à distance) au sein 

du Centre du commerce international (CCI) dans la Section du 

soutien à l’information commerciale ».

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai étudié dans une Ecole de Commerce durant quatre ans, puis 

j’ai commencé à travailler. En effet, j’ai travaillé pour des entreprises 

d’informatique à l’étranger, au Canada et en Colombie, mais j’ai aussi 

créé une petite entreprise au sein de laquelle j’ai travaillé pendant 

deux ans avec des amis. Après cet interlude, j’ai repris mes études 

dans la gestion de l’information et des techniques de la documenta-

tion à Paris en effectuant un DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures 

Spécialisées – équivalent actuel du Master en Suisse).

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à développer le programme e-learning pour le 

Centre du commerce international car nous avons commencé à nous 

intéresser à ce sujet il y a quelques années seulement. Auparavant je 

m’occupais de projets, dans les pays en développement, à l’utilisation 

des technologies de l’information pour le commerce. Désormais, je 

travaille avec et pour mes collègues afin qu’ils délivrent leur travail 

ainsi que leur assistance technique auprès des bénéficiaires dans les 

pays en développement par le moyen du e-learning, en complément 

de leur formation en face-à-face.

Centre du commerce 
international

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

Comme beaucoup de carrières, il y a évidemment une partie de 

hasard et de choix. Ayant étudié le commerce, la gestion et les 

technologies de l’information, je me suis retrouvé à travailler dans 

les entreprises liées à l’informatique, du côté plutôt commercial et 

marketing. Par la suite, après avoir choisi de travailler pour une 

organisation en lien avec l’ONU, j’ai trouvé un poste dans le déve-

loppement du e-commerce pendant une dizaine d’années. Une 

opportunité m’est enfin apparue au sein du CCI de travailler pour 

l’e-learning. Cela lie mes bases d’études, à savoir le commerce, 

avec mon intérêt pour l’internet et les technologies multimédia(s) 

en général.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il est appréciable d’avoir un contact facile avec les gens. C’est aussi 

toujours important, et c’est d’ailleurs, ce que je recommande aux étu-

diants qui commencent à travailler, d’avoir un intérêt profond dans le 

domaine choisi pour développer naturellement les compétences pour 

ce métier en particulier.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Les côtés positifs sont très nombreux. Tout d’abord, la possibilité 

d’être en contact permanent avec mes collègues pour les aider à 

faire leur travail à l’instar de ce que pourrait être une section de com-

munication au sein d’une organisation. Un autre côté positif se situe 

dans l’aspect très concret de mon travail. Nous avons en effet des 

mesures de résultats facilement accessibles par l’utilisation d’une 

plate-forme de formation sur laquelle un certain nombre de personnes 

se connectent et suivent des cours. Ce côté mesurable a une certaine 

valeur à mes yeux, car cela vient compléter, en particulier, la façon de 

former plus traditionnelle en face à face sur le terrain.

Pour ce qui est des côtés négatifs, j’ai moins de contacts et de 

voyages sur le terrain, car nous travaillons à distance. Pour ma part, 

je voyage beaucoup moins que dans mon travail antérieur mais cela 

permet néanmoins de diminuer l’empreinte carbone et donc l’impact 

écologique de l’organisation. 

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

Tous les projets sont marquants d’une manière ou d’une autre. 

Cependant le projet qui m’a le plus marqué est celui à la plus grande 

taille en termes de durée et de financement. 

C’était l’opportunité de travailler avec d’autres sections de mon 

organisation, ce qui m’a permis de constater que le travail d’équipe 

avec un but commun engendrait des résultats plus importants 

qu’en travaillant de manière plus isolée. C’était une bonne expé-

rience qui a permis d’intégrer différents services de l’organisation 

du CCI pour des bénéficiaires dans un pays donné, dans ce cas 

précis au Bénin.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi, la « Genève internationale » représente une petite ville 

dotée d’une dimension cosmopolite. C’est-à-dire que nous bénéfi-

cions des avantages d’une grande ville sans pour autant en subir 

les défauts. Qui plus est, cet aspect cosmopolite permet de rencon-

trer des gens de centaines de cultures différentes et cela est très 

enrichissant.

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

Il est très important de connaitre la façon dont fonctionne le sec-

teur privé. Il existe, en effet, une tentation parfois en sortant d’une 

école de Relations Internationales de se lancer directement dans 

la diplomatie ou dans une carrière diplomatique. Il est important 

néanmoins de « faire ses classes » dans le secteur privé pour avoir 

une idée de ce qu’est le domaine des affaires. A mon avis, il n’y a 

rien de pire qu’un politique qui est politicien de carrière et qui n’a 

pas d’expérience du terrain et de la réalité. Cela s’applique, selon 

moi, aux carrières internationales et à plus forte raison au CCI où 

nous touchons au commerce. 

Qui plus est, au-delà de l’expérience pratique acquise préala-

blement sur le terrain, il ne faut pas être intimidé par le côté très 

politique ou diplomatique quelque peu froid, édulcoré et complexe 

en termes de langage. Les problèmes que les organisations inter-

nationales (l’ONU en particulier) souhaitent aider à résoudre sont 

des problèmes réels très pratiques et pragmatiques. 
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