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Senior experten Service (SeS)

Fondation de l’Industrie allemande pour
la Coopération internationale

Professionnels et cadres à la retraite

Soutien bénévole pour tous 
domaines et secteurs confondus



„Le SES contribue à créer des liens dans le cadre de la coopération au développement en 
Afrique. Il donne à celle-ci une note personnelle et humaine. C’est justement cela qui rend 
les partenariats vivants – également ceux dans la coopération internationale.“ 
S.E. Neville Gertze, Ambassadeur de la République de Namibie en Allemagne



Les Experts du SES sont les ambassadeurs de notre pays dans 
les contrées où ils interviennent. Ils symbolisent le partenariat 
dans la pratique et l’apprentissage interculturel commun.  

Ils établissent des ponts qui favorisent la compréhension mutuelle 
et, par leur engagement bénévole, ils sont un exemple d’action et de 
participation de la société civile.  
 
Ils fournissent un merveilleux exemple de cohabitation des généra-
tions et de transmission réussies de choses positives entre jeunes 
et personnes âgées. Nous participons tous au quotidien à la relation 
entre les générations. Dans ce contexte, le savoir, l’expérience et les 
valeurs jouent un rôle important. 
 
Pour moi, les Experts du SES constituent une espèce d’avant-garde 
dans le cadre de l’évolution démographique. Ce sont des personnes 
qui, à la fin de leur carrière professionnelle, ne ressentent aucun épui-
sement pas plus qu’elles ne recherchent  la tranquillité; elles sont au 
contraire responsables, pleines de vitalité et prêtes à se lancer, avec 
leur expérience, dans une deuxième carrière, de bénévole cette fois-
ci. Ce sont des individus qui savent qu’ils sont redevables de quelque 
chose à la prochaine génération. 
 
L’expérience pour l’avenir! J’adresse mes félicitations les plus  
chaleureuses au SES pour cette devise et son précieux travail. 
 
 
Prof. Dr. Horst Köhler 
Ancien Président de la République fédérale d’Allemagne

avant-garde dans l’évolution démographique
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„Des personnes à la retraite qui transmettent leur savoir et leur expérience. Cette idée est accueillie 
avec enthousiasme dans le Sud-Est de l’Europe. Nous sommes fermement convaincus de la devise du 
SES car, en effet, le futur a besoin d’expérience.“
S.E. Aureliu Ciocoi, Ambassadeur de la République de Moldavie en Allemagne



Compte tenu des profonds changements démographiques, il 
devient de plus en plus important de savoir comment réagir 
face à la question de l’âge. La conclusion d’un grand nombre 

d’études est que notre société ne reconnaît, n’estime et n’utilise pas 
suffisamment les atouts offerts par les personnes âgées. Il est grand 
temps d’adopter une approche politique, culturelle et sociale différen-
ciée de l’âge.  
 
Une telle recherche en vaut la peine. En effet, les personnes d’un 
certain âge disposent d’un vaste savoir basé sur l’expérience et de 
capacités pratiques, socio-communicatives et professionnelles par-
ticulières. En un mot, elles disposent d’un potentiel qui leur permet 
de mener une vie socialement responsable, notamment dans le vaste 
domaine de l’engagement bénévole.  
 
C’est justement là que le SES intervient. Le SES fait en effet partie des 
pionniers parmi les services bénévoles en Allemagne, qui accordent 
de l’importance à la compétence professionnelle et à l’expérience de 
vie des personnes âgées. En tant que spécialistes à la retraite, les Ex-
perts du SES sont des conseillers appréciés à l’échelle internationale. 
Le SES envoie des personnes âgées là où celles-ci ont leur place – au 
cœur de la société.  
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse  
Institut de Gérontologie de l’Université Ruprecht-Karls de Heidelberg 

au cœur de la société
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Le Senior Experten Service (SES) est l’organisation la plus impor-
tante de bénévolat et d’envoi d’Experts et de cadres retraités: 
la première adresse pour tous ceux qui souhaitent transmettre 

leur savoir professionnel dans le cadre de leur vie post-active ou avoir 
recours aux conseils d’un Expert. 

actifs à l’échelle nationale et internationale

Depuis 1983, les Experts du SES interviennent dans le monde entier. 
Leurs connaissances approfondies et leur longue expérience profes-
sionnelle en font des conseillers recherchés dans tous les domaines 
et secteurs d’activité. Les interventions du SES renforcent les compé-
tences locales – elles sont taillées sur mesure, non bureaucratiques 
et bénévoles. Le SES attache une grande importance au soutien des 
jeunes sur la voie qui les mène à la vie professionnelle.

Senior experten Service (SeS)

Le SES est la Fondation de l’Industrie allemande pour la Coo-
pération internationale. Le siège de la société d’intérêt public se 
trouve à Bonn. Elle dispose de bureaux dans toute l’Allemagne 
et de représentations dans le monde entier, prêts à intervenir à 
niveau régional et local. Les organismes de subvention du SES 
sont les principaux syndicats professionnels de l’économie al-
lemande; le Gouvernement fédéral d’Allemagne en est le plus 
grand bailleur de fonds.
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„En Amérique latine, un grand nombre de petites et moyennes entreprises, institutions et 
organisations bénéficient de l’assistance du SES. Une aide bénévole à l’auto-assistance, 
fondée sur une expertise et proche de la pratique – voilà un concept convaincant.“
S.E. Francisco N. González Díaz, Ambassadeur des Etats-Unis mexicains en Allemagne



Derrière l’appellation SES, il y a plus de 10.000 Experts 
bénévoles qui ont tous achevé leur vie professionnelle et  
sont appréciés dans le monde entier en tant que conseillers 

indépendants. Leurs atouts: de nombreuses années d’expérience 
professionnelle pratique dans 50 branches – tous azimuts.

Des professionnels à la retraite issus des domaines suivants 
 
l  artisanat et technologie
l  commerce et vente
l  éducation et formation
l  santé publique et affaires sociales
l  administration et sciences

une expertise originaire d’allemagne 

Les Experts du SES se préparent de manière approfondie à 
chaque intervention, pour laquelle ils bénéficient également 
d’une couverture d’assurance. En moyenne, leur intervention 
dure de 4 à 6 semaines, parfois plus longtemps en Allemagne. 
Ils développent leurs recommandations en étroite collaboration 
avec leurs collègues professionnels sur place. La sauvegarde 
des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle 
au cours de l’intervention du SES va de soi.  
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„L’assistance du SES: c’est une aide qui arrive à destination et pas seulement en Asie  
centrale – non bureaucratique, rapide et expérimentée. Le SES est un organisme qui  
devrait être créé s’il n’existait pas déjà depuis longtemps.“
S.E. Dr. Bolot Otunbaev, Ambassadeur de la République de Kirghizie en Allemagne



interventions dans le monde entier

Plus de 30.000 interventions dans 160 pays: ces chiffres 
témoignent de l’histoire à succès du SES – qui est aussi celle 
de ses clients, les mandants! Que ce soit en Afrique, en Asie, 

en Amérique latine, en Europe de l’Est et du Sud-Est ou sur le terri-
toire allemand, plus de 90% des clients du SES affichent une grande 
satisfaction. Les interventions d’Experts du SES convainquent grâce 
au concept de l’aide à l’auto-assistance.

De nouvelles impulsions pour
 
l les petites et moyennes entreprises
l les administrations publiques
l les chambres de commerce et associations économiques
l les institutions sociales et médicales
l les institutions d’enseignement général et professionnel
l les jeunes élèves ou apprentis

Les interventions bénévoles génèrent elles aussi des coûts – des 
coûts réduits que le SES répercute avec discernement sur ses 
clients. Dans beaucoup de cas, les difficultés de financement 
des interventions peuvent ainsi être résolues grâce à un recours 
à des fonds publics. L’engagement du SES en faveur des jeunes 
dans la phase d’orientation professionnelle et de formation en 
Allemagne est financé par le Gouvernement fédéral d’Allemagne 
et gratuit pour les personnes concernées.
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Déroulement de l’intervention   

avanT   client prise de contact avec le SeS 
L’inTervenTion  l  Demande d’activité d’expert avec 
   description de la mission   
 SeS préparation de l’intervention avec le client 
  l  Sélection de l’Expert 
  l  Transmission du CV de l’Expert
  l  Concertation sur le choix de l’Expert
  l  Accord sur la mission de l’intervention 
  l  Concertation sur la période d’intervention 
  l  Conclusion du contrat*

  SeS préparation de l’intervention avec l’expert  
  l  Préparation professionnelle et de civilisation 
  l  Organisation du voyage 
  l  Assurances 
       
penDanT client prise en charge des frais sur place    
L’inTervenTion  l  Hébergement et restauration 
  l  Transport local et argent de poche 
   (pour les besoins personnels)
  l  Si nécessaire, interprète 

 expert   réalisation de la mission convenue 
  sur place  
  l  Collaboration avec le client 
  l  Qualification des professionnels 
  l  Recommandations au titre de l’aide à 
   l’auto-assistance 
  l  Rédaction d’un catalogue de mesures 

apréS  client Documents à envoyer au SeS 
L’inTervenTion  l  Evaluation de l’intervention     
 expert Documents à envoyer au SeS   
  l  Evaluation de l’intervention 
  l  Rapport d’intervention et photos 
  l  Facturation 
 SeS activités en faveur de la durabilité et 
  de l’efficacité 
  l  Evaluation de l’intervention 
  l  Interventions de suivi 
  l  Activités en Allemagne résultant de   
   l’intervention de l’Expert*Ce n’est qu’à ce stade que des frais incomberont au client.
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Senior experten Service (SeS)

Notre expérience est votre avenir

l  plus de 30.000 interventions dans 160 pays
l  plus de 10.000 Experts 
l  le savoir-faire de quelques 50 domaines de compétences
l  des représentants dans le monde entier
l  des bureaux dans toute l’Allemagne

organismes de subvention
Fédération des industries allemandes (BDI)
Confédération des associations patronales (BDA)
Association des Chambres de commerce et d‘industrie 
allemandes (DIHK)
Union centrale de l‘artisanat allemand (ZDH)

Soutenus par
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ)
Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la 
Recherche (BMBF)



Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für 
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft

Buschstraße 2 · 53113 Bonn · Allemagne 
Postfach 22 62 · 53012 Bonn · Allemagne 
tél.   +49 228 26090-0 
fax   +49 228 26090-77
ses@ses-bonn.de · www.ses-bonn.de10
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