
STRUCTURE ORGANISATRICE
INSET de Nancy

Avec Yannick LECHEVALLIER
Directeur général, 
Agence du Monde Commun

CONTENU
• Comprendre l’écosystème de l’expertise internationale en coopération :

• les mécanismes de projection de l’expertise,
• les réseaux valorisant l’expertise territoriale française,
• les agences de coopération technique françaises et étrangères.

• Les périmètres d’action et profils recherchés :
• le curriculum vitae et la valorisation de l’expertise individuelle : la carte de visite de l’agent

territorial.

• Le cadre juridique applicable aux agents territoriaux pour un départ à l’étranger.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET RESSOURCES
Ce webinaire comprend un temps à distance sous forme d’un module de e-formation et un échange entre 
les stagiaires et l’intervenant sous la forme d’une e-communauté de stage, accessibles depuis la plateforme 
numérique d’apprentissage du CNFPT. Le webinaire sera mis en lien avec les travaux conduits dans le 
cadre de la e-communauté « Action extérieure des collectivités territoriales » du CNFPT.

OBJECTIFS
• Pouvoir se positionner dans le cadre des programmes de coopération internationaux,

• Préparer une mobilité internationale.

CONTACT
Conseiller formation : Emmanuel Thouary - emmanuel.thouary@cnfpt.fr / 06 16 95 88 75

VALORISER SON EXPERTISE TERRITORIALE À L’INTERNATIONAL

2nd semestre 2020



POUR QUI ?
• Directeurs/directrices de l’action extérieure,
• Responsables Relations internationales,
• Chargés de mission Coopération décentralisée.

OÙ ?
Depuis votre poste de travail. 
En effet le webinaire est une conférence en ligne interactive, avec possibilité de tchatter  
avec l’intervenant pendant et à l’issue de la présentation.

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Disposer d’une adresse courriel individuelle.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité. 
L’inscription se fait en ligne sur la plateforme IEL grâce au code session SX30Q. Suite à votre
inscription, vous recevrez une confirmation par mail et le kit de connection vous permettant de 
suivre le webinaire.

R
éa

lis
at

io
n

 : 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n
 e

t r
es

so
ur

ce
s 

fo
rm

at
iv

es
 - 

IN
SE

T
 d

e 
N

an
cy

MODULESCalendrier

VALORISER SON EXPERTISE TERRITORIALE A L'INTERNATIONAL

module 1 : LE CADRE GENERAL DE L'EXPATRIATION
Mercredi 7 octobre 2020, de 9h30 à 11h30*

module 2 : PARTIR EN DETACHEMENT DU MEAE (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères) 
Mercredi 14 octobre 2020, de 9h30 à 11h30*

Module 3 : L'EXPERIENCE DE L'EXPATRIATION
Mercredi 21 octobre 2020, de 9h30 à 11h30*

Module 4 : LES CONDITIONS DU RETOUR 
Mercredi 28 octobre 2020, de 9h30 à 11h30*

* Les horaires indiqués sont ceux de métropole.Inscription  sur IEL 
Code : SX22R

https://inscription.cnfpt.fr/



