FICHE 19

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

FORMATEUR-TRICE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’enseignement
• Les nouvelles technologies
• Un environnement multiculturel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours
Stage
académique
Bachelor en sciences
de l’éducation

Entrée
dans un poste

Master en sciences
de l’éducation

Maturité
gymnasiale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Afin de pouvoir s’adapter aux nouveaux défis liés aux changements
climatiques et aux nouvelles découvertes technologiques, il est
essentiel pour les communautés de développer leurs connaissances.
En étant formateur, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif
de développement durable n°4, qui vise à garantir une éducation de
qualité, en proposant des formations techniques ou professionnelles
aux jeunes et aux adultes afin qu’ils obtiennent de meilleurs emplois.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que chef de la section formation, je
gère une équipe d’environ 50 personnes, dont
30 professeurs dans les 6 langues officielles de
l’ONU. A Genève, nous enseignons notamment les
langues et les technologies de l’information (IT),
qui évoluent d’ailleurs constamment, pour plus de
3’500 clients et fonctionnaires. Donner des cours et
voir les améliorations dans l’efficacité du travail des
fonctionnaires procure une grande satisfaction.»
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Thomas – Chef de la formation à l’Office des Nations
unies à Genève (ONUG)
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Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.
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