
Le programme prévisionnel de la formation  
qui accompagne votre dossier 

Vous recevez les cours une fois par semaine, en principe le vendredi.
Vous recevrez une vingtaine de cours différents, votre formation s’étalera donc sur quatre à cinq
mois. A raison d’une estimation du temps de travail d’une heure par cours environ, votre
investissement en termes de temps sur ces cinq mois devrait être légèrement supérieur à 20
heures.

Cette formation a lieu à distance via l’Internet, sous forme de cours filmés ou de
présentations PowerPoint.

1) L’Ordre Mondial des Experts Internationaux (OMEI) :
Vous devenez membre de l’Ordre, vous êtes inscrit au Tableau des experts internationaux.
Ce premier module vous présente l’Ordre et vous en donne un aperçu global synthétique.
Objectifs : vous permettre d’utiliser la vitrine formidable pour vous qu’est l’Ordre ; vous
donner accès au réseau des experts internationaux.

2) L’ONU :
Approche statique, approche dynamique, l’ONU est la première des institutions internationales à
connaître pour un expert international. Nous allons insister particulièrement sur l’agenda 2030 et les
17 objectifs de développement durable auxquels nous adhérons. Nos expertises internationales
tiennent compte de ces objectifs.
Objectif : orienter vos expertises en corrélation avec l’agenda 2030 de l’ONU.

3) L’expert international :
Nous avons souvent la question : qu’est-ce qu’un expert international ? Voici donc la réponse, à la

fois dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait.
Objectif : transfert d’expérience d’une mission d’expertise internationale.

4) Les termes de référence :
Les TDR reflètent la mission de l’expert. Nous ne nous contenterons pas dans ce cours de voir de

quoi il s’agit et comment répondre aux offres de missions, mais nous suivrons aussi les

recommandations du PNUD (programme des Nations Unies pour le Développement) pour
obtenir les compétences nécessaires pour écrire des TDR pour le compte des institutions
internationales qui font appel aux experts.
Objectifs : savoir écrire les TDR en suivant les recommandations du PNUD ; répondre à des
TDR suivant la norme europass.

1/3



5) Le développement durable :
Toutes les missions d’expertises internationales vont devoir le prendre en compte. De nombreuses

missions nouvelles vont être délivrées aux experts avec des finalités de développement durable.

L’expert international doit savoir de quoi il s’agit.
Objectifs : pouvoir répondre aux offres de missions relatives au développement durable ou
au réchauffement climatique, tenir compte du développement durable dans les
préconisations de son rapport de mission.

6) L’expertise axée sur les résultats :
La cellule de recherche et développement de l’Ordre mondial des experts internationaux étudie

actuellement deux sujets majeurs : l’expertise à distance et l’expertise axée sur les résultats. Elle a

déjà beaucoup avancé sur cette dernière. Elle peut donc transmettre des compétences nouvelles

aux futurs experts internationaux. En tant que membre de l’Ordre,
vous pouvez participer à cette cellule.
Objectifs : être en mesure de participer à la cellule de recherche et développement ; pouvoir
appliquer l’expertise axée sur les résultats, pouvoir proposer des améliorations sur cette
méthode.

7) Les missions confiées aux experts dans le cadre de l’écosystème de l’ordre :
L’Ordre mondial des experts internationaux est lui-même source de missions, de participations,

d’activités. La cellule de recherche et développement précédemment citée en est un exemple.

Membre de l’Ordre, vous avez accès à l’ensemble de l’écosystème : cellules, commissions, corps,

chambre d’arbitrage, université des experts internationaux, académie des experts internationaux,

institut des experts internationaux…
Objectif : proposer ses compétences de manière ciblée aux satellites de l’ordre qui offrent
des missions aux experts.

8) La plate-forme omei online :

Il s’agit d’une plate-forme collaborative dédiée aux experts membres de l’Ordre. Au-delà des
missions qu’elle propose, elle permet de réaliser des projets en commun, de participer à une veille
sur l’expertise internationale, de répondre à des appels d’offres internationaux. Avec l’ouverture de
l’accès à la plate-forme vous bénéficiez d’un réseau d’experts internationaux.

Objectifs : rechercher et trouver les missions proposées sur la plate-forme qui
correspondent à votre domaine de compétences ; répondre aux TDR de ces missions ;
répondre à un appel d’offres en commun avec d’autres experts internationaux ; répondre à
un appel à projets en commun ; contacter d’autres experts internationaux.
Les modules 1 à 8 traitent du présent de l’expert international et de la partie pratique
utilisable immédiatement. Les trois modules suivants sont une préparation au futur de
l’expert international comme aux opportunités qui vont se présenter à lui en 2021 et 2022.
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9) Paix mondiale et médiation internationale :
Nous prévoyons pour 2021 de créer un corps d’experts médiateurs internationaux. La médiation
est une forme de résolution de conflits. Ce module vous apporte un exemple réel de médiation
internationale à partir d’un conflit entre Etats.
Objectifs : comprendre comment l’expert peut tenir un rôle de médiateur international, voire
d’ambassadeur au profit de la Paix mondiale ; préparer le futur corps des experts
médiateurs internationaux.

10) Le pacte mondial de l’ONU :
Comprendre le global compact ou pacte mondial, y parrainer des entreprises ou des
organisations, signer des contrats d’accompagnement des entreprises ou organisations au
pacte mondial de l’ONU : c’est l’objet de ce module d’initiation.
Objectif : s’ouvrir aux fonctions de conseiller international.

11) L’arbitrage international :

2022 verra la mise en place d’une chambre d’arbitrage international dans l’Ordre.
Objectif : préparer les experts internationaux qui souhaitent intégrer cette chambre.

Inscriptions auprès de : elisabeth.tchea@experts-sans-frontieres.com
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