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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ORGANISATEUR-TRICE
DE CONFÉRENCES
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le contact avec les gens
• La promotion d’idées nouvelles
• L’organisation d’événements

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Entrée
dans un poste

Bachelor dans une
école hotelière
Maturité
professionnelle

Stage en
entreprise

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les conférences internationales sont une occasion unique pour
les communautés du monde entier de se retrouver et de chercher
ensemble des solutions aux défis actuels. En étant organisateurtrice de conférences, tu peux participer à la réalisation de
l’Objectif de développement durable n°17 qui vise à renforcer les
partenariats entre les pays pour atteindre les 17 Objectifs d’ici
2030.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«Ma profession est coordinatrice du service des
conférences de l’UIT à Genève. Les tâches qui me sont
confiées sont extrêmement variées et intéressantes,
principalement au sein d’un milieu multiculturel tel qu’on
le rencontre dans une organisation internationale. Mon
rôle consiste à établir le lien entre les clients (les différents
secteurs de l’organisation) et les fournisseurs (les
prestataires de services) afin que tous les besoins soient
satisfaits pour parvenir à la réussite de la conférence.»
Frédérique – Coordinatrice du service des conférences
à l’Union internationale des télécommunications (UIT)
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L’Union internationale des télécommunications est l’institution
spécialisée des Nations unies pour les technologies de
l’information et de la communication. Elle attribue dans le monde
entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite,
élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion
harmonieuse des réseaux et des technologies et promeut l’accès
aux TIC pour les communautés mal desservies.
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