L'association qui accompagne les humanitaires à leur retour de mission dans leur orientation professionnelle.

Notre vocation
Promouvoir la plus-value
de personnes issues de la solidarité
internationale et donner un nouveau
cap à leur carrière professionnelle en
dépassant les clichés et représentations.
Faire reconnaître les compétences
professionnelles aux recruteurs
du secteur marchand, de l’économie
sociale et solidaire, du monde associatif
et de l’administration et proposer
la capacité d’expertise de notre
association et de ses adhérents
auprès des pouvoirs publics.
Accompagner au mieux les
Organisations Non Gouvernementales
dans la gestion de leurs expatriés.
Mettre à disposition une offre de
services pour accompagner nos
adhérents dans leur (re)positionnement
professionnel (bilan de compétences,
techniques de recherche d’emploi, …)
et proposer aux recruteurs des profils
de qualité, en étant force de proposition
auprès des pouvoirs publics.

Notre public :

Des professionnels de la solidarité
internationale aux compétences
diversifiées.

Nos ressources :

• 2 salariés au siège à Paris.
• + de 100 bénévoles : accueillants,
consultants RH et psychologues.
• 3 espaces d'accueil : Paris, Lyon
et Bordeaux.
• Des ambassadeurs RH partout
en France.

Quelques chiffres :

1700

personnes ont
adhéré depuis 2002

2

170

nouvelles adhésions
en moyenne par an

personnes sur 3 retrouvent
un emploi correspondant à leurs
attentes en moins de 10 mois.

Résonances Humanitaires : 72, rue Orfila 75020 Paris
01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org

www.resonanceshumanitaires.org

Résonances Humanitaires, association d’intérêt général, regroupe
des professionnels des ressources humaines et de la solidarité
internationale. Depuis 2002, nous accompagnons ces personnes
dans leur orientation ou leur repositionnement professionnel.

Vous êtes
une ONG/OI

Pour un
partenaria
t
adapté à
vos
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-nous au
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46 36 1
0 36

de la solidarité internationale…
Vous souhaitez :

Mieux préparer et accompagner vos expatriés à leur retour de
mission et dans leur transition de carrières :
- Fidéliser vos cadres et contribuer à la gestion des carrières.
- Faciliter la reconversion professionnelle.
Diversifier vos recrutements pour vos missions siège :
- Accueillir des candidats sélectionnés et motivés.
- Intégrer des candidats aux profils solides : logisticien, chargé
de projet, chef de mission, personnel médical, ingénieur,
administrateur.

Nous vous proposons :
 Un accompagnement de votre politique RH fondée sur une
valorisation du retour :
- Sensibiliser en amont d'un départ en mission.
- Et en aval, accompagner après la dernière mission pour un nouveau projet professionnel.

 Une offre de services reposant sur un principe de valorisation des compétences et un accompagnement personnalisé
des membres de vos équipes :
Un accompagnement personnalisé fondé sur :
• écoute personnalisée,
• coaching individuel,
• bilan de compétences,
• appui collectif (groupe de chercheurs d’emploi, ateliers
thématiques…).

 Un vivier de candidats expérimentés :

- Une connaissance du milieu et des acteurs de l’urgence
et du développement.
- Une forte dynamique de réseau.

Ils nous font confiance :

