
Quels partenariats avec RH ?

une entreprise
RH vous donne accès à un vivier de compétences managériales 
et vous permet de :

 Concrétiser une démarche RSE qui encourage la mobilité pro- 
fessionnelle et des transferts de compétences entre le monde 
des ONG et celui des entreprises.

 Diversifier vos sources de recrutement.
 D’offrir à certains de vos collaborateurs volontaires, dans le 

cadre d’un mécénat de compétences, l’occasion de rencon- 
trer et d’aider des humanitaires en cours de repositionnement 
professionnel (tutorat, aide à l’orientation professionnelle, 
conférences…).

 Bénéficier d’une réduction fiscale = 60 % du montant du don, 
dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel.

une ONG, une association
RH vous apporte son expertise pour :

 Mieux préparer et accompagner vos expatriés en retour de 
mission et/ou en fin de contrat.

 Diversifier vos sources de recrutement, notamment pour les 
postes au siège de votre organisation.

 Fidéliser vos cadres expatriés en leur apportant l’assurance 
 d’un retour plus facile….

une administration publique
RH vous permet de renforcer votre politique sociale : 

 En contribuant à une mission d’intérêt général.
 En accédant à un réseau de professionnels aux compétences 

diverses.
 En encourageant la dynamique bénévole d’une association 

unique dans son genre dans votre région.

Vous représentez 

Ils nous font confiance

Les partenariats passés avec RH visent à promouvoir sur 
le marché de l’emploi français et européen la richesse 
des expériences humanitaires, autant d’un point de vue 
humain que professionnel. 

Apolitique et non-confessionnelle, Résonances Humanitaires est une association loi 1901 
d’aide sociale, reconnue d’intérêt général. Membre des collectifs Coordination Sud 
et Coordination Humanitaire Développement. Conception : libellus.chaix@free.fr – © Photos : MSF, RH Florian Carlo, Solidarités International, PUI

www.resonanceshumanitaires.org

NOUS RENCONTRER, 
NOUS CONTACTER
Une direction parisienne 
et une antenne régionale
À PARIS : 
50 rue de Romainville 75019 Paris

À LYON : 
lyon@resonanceshumanitaires.org

Contactez-nous par téléphone 
au 01 46 36 10 36 et par mail à 
contact@resonanceshumanitaires.org

Chaque année, une cinquantaine d’ONG envoie des milliers 
de personnes en mission humanitaire à l’étranger. 
Chaque année, deux à trois mille professionnels rentrent en 
France. Ce n’est pas toujours facile de se repositionner après 
un tel engagement loin de chez soi. 
Depuis 16 ans, Résonances Humanitaires apporte accueil et 
aide à l’orientation dans cette phase transitoire.

La reconversion professionnelle des acteurs de l’humanitaire 
offre aux DRH d’entreprises, d’associations et d’institutions 
publiques un vivier de ressources exceptionnelles. 
Leur expérience est un atout précieux !

Découvrez les talents 
et la diversité 

des compétences 
de celles et ceux 
qui ont consacré 

une partie de leur vie 
à l’humanitaire.

Résonances Humanitaires



Les deux grandes 
actions de RH :

1

2

Nos ressources

 Lors de mon retour du Bangladesh, 
j’ai trouvé à RH une porte grande ouverte et 
une équipe d’une disponibilité rare. J’ai par- 
ticipé à un groupe de chercheurs d’emploi et 
à une formation en « Approvisionnement 
durable » avec Elegia Formation, partenaire 
de RH. Mon passage à RH m’a apporté une 
dynamique dans mes recherches. Le soutien 
et les conseils bienveillants des autres par- 
ticipants ont été précieux. 
Aujourd’hui, le hasard fait que dans mon 
bureau nous sommes trois anciens de RH ! ”

Guillemette D.
Responsable filières approvisionnement Fairtrade Max 

Havelaar France. Auparavant coordinatrice du projet de 
commercialisation de la toile de jute au Bangladesh pour 

l’ONG Gold of Bengal.

RH : conjuguer engagement humanitaire et parcours professionnel

1 -  Première rencontre au cours d’un entretien individuel, 
d’une réunion d’information, d’un événement du réseau.

2 -  Adhésion à l’association et démarrage du parcours 
d’accompagnement personnalisé.

3 -  Validation du projet et accès au réseau, bilan, coaching, 
ateliers collectifs, rencontres, groupe de chercheurs 
d’emploi …

4 -  Concrétisation du nouveau projet professionnel, l’adhé- 
rent devient une personne ressource pour RH (partage 
d’expérience, bénévolat, don…).

• Accueil personnalisé  
• Cycles d’ateliers
• Coaching individuel
• Formations courtes
• Groupes de chercheurs d’emploi
• Témoignages : conférences,   
  salons… 

Les profils des nos adhérents 

Les services proposés 

Qui sont les adhérents de RH ? 

Notre o�re d’accompagnement 
personnalisée  

Le parcours d’un adhérent 
se déroule en 4 étapes :

Des spécialistes
Architectes 
Juristes
Ingénieurs 
(hydraulique, agronome, bâtiment,…)

Médical / Paramédical
Travailleurs sociaux

Des généralistes
Administration
Communication
Coordination de projet
Contrôle de gestion
Logistique
Management

  SNCF a depuis quelques années le souci d’une 
diversification de ses sources de recrutement. Le 
partenariat avec RH va dans ce sens et est d’autant 
plus intéressant que les humanitaires, en plus de leurs 
qualités d’adaptation et de leur capacité à manager 
dans des environnements complexes, sont souvent 
porteurs de valeurs humaines fortes et ont souvent le 
sens de l’intérêt général.”
Notre partenaire depuis 4 ans, SNCF a déjà recruté des “managers 
de proximité” via Résonances Humanitaires.

Christophe DUMAY
Responsable agence recrutement 

des cadres à la SNCF.

  Le partenariat avec RH facilite les transferts de compé-
tences entre le monde des ONG et d’autres milieux sociopro-
fessionnels comme le secteur de l’action sociale en France 
ou celui des entreprises privées. L’action et les services 
proposés par Résonances Humanitaires rassurent nos volon-
taires et salariés expatriés quant à l’évolution professionnelle 
qu’ils pourraient avoir après leur engagement avec Solidari-
tés International.”
Le service des ressources humaines de Solidarités International fait 
la promotion de RH auprès de ses collaborateurs de retour de mission. 

Halime ISSAD 
Directeur des ressources humaines 

de Solidarités International.

Un réseau vivant et engagé 

• Plus de 3 000 ambassadeurs de notre 
action depuis la création de RH en 2002.

• Plus de 150 personnes accueillies chaque 
année.

Des bénévoles, des experts métiers 
disponibles pour révéler les talents 
des humanitaires 

• Plus de 100 bénévoles à travers la 
France : consultants, coachs, spécialistes 
des ressources humaines.

Des partenaires qui nous font 
confiance et qui soutiennent nos 
actions en faveur de l’emploi 

• Des entreprises privées qui valorisent 
les talents des personnes ayant travaillé 
en contexte humanitaire.

• Des ONG et associations de l’économie 
solidaire qui s’appuient sur l’action de RH 
pour mieux aider leurs salariés et volon- 
taires dans la gestion de leurs parcours.

• Des services publics concernés directe- 
ment par notre mission d’intérêt général.

Notre mission se base sur la solidarité 
réciproque : chaque adhérent peut devenir 
une personne ressource pour l’association. 

• Annuaire des adhérents 
  et rencontres réseaux
• Appui à l’entrepreneuriat
• Espace intranet dédié : 
  offres d’emploi, 
  outils pratiques
• Accès espaces de travail

              Les individus que je rencontre et accom-
pagne au sein de Résonances Humanitaires sont 
des personnes qui sont motivées par des valeurs 
fortes et qui sont souvent à la recherche de 
nouveaux défis. Ces professionnels de l’humanitaire 
ont pour la plupart mené à bien des projets dans des 
environnements incroyablement complexes. 

Dans le cadre de l’atelier Réalisations Probantes, 
nous les aidons à prendre conscience de la valeur 
de leurs réussites, à faire émerger leurs compé-
tences clés à partir de leurs expériences terrain, 
cela grâce aux échanges et au cadre bienveillant du 
groupe de travail.”

Jean-Marc Perrin
Coach bénévole à RH depuis trois ans.

 Offrir un espace d’écoute, 
d’échanges et de contacts 
professionnels aux humani- 
taires de retour de mission.

 Favoriser le transfert de 
compétences acquises en 
contexte humanitaire vers 
les employeurs publics, 
privés et associatifs en 
France et en Europe. 

Première 
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