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L’expérience pour l’avenir
 

Profitez du savoir-faire d’experts allemandsSenior Experten Service (SES)

Le savoir-faire des experts allemands

n  40.000 interventions dans 160 pays

n  12.000 experts

n  le savoir-faire de 50 domaines de compétence

n  des représentants dans le monde entier 

 

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)

Bénéficiez de l’aide d‘un professionnel expérimenté. Faites 
confiance au jugement fiable des experts du SES. 

Contactez-nous. Vous êtes les bienvenus!

Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für
internationale Zusammenarbeit GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft
Buschstraße 2 · 53113 Bonn · Allemagne
Postfach 2262 · 53012 Bonn · Allemagne
Tel.: +49 228 26090-0
Fax: +49 228 26090-77
Mail: ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de06
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Le savoir-faire allemand      
 
Vous cherchez de l’aide pratique, de nouvelles perspec-
tives ou un conseil individuel? Les experts du SES vous 
aideront sur place, vous et vos collaborateurs.  

Dans tous les domaines   
   
n  artisanat et technologie
n  commerce et vente
n  éducation et formation
n  santé publique et affaires sociales
n  administration et sciences

Des connaissances approfondies mises à la 
disposition de 

n  petites et moyennes entreprises
n  administrations publiques 
n  chambres de commerce et associations économiques
n  institutions sociales et médicales
n  écoles d’enseignement général et professionnel 
n  … ainsi qu’à la vôtre

Renseignez-vous. Cela en vaut la peine: Les interventions 
du SES sont adaptées à vos besoins et couronnées de 
succès dans plus de 90% des cas!

Interventions à échelle mondiale 

Le Senior Experten Service (SES) est l’organisation alle-
mande la plus importante de bénévolat et d’envoi d’ex-
perts et de cadres à la retraite ou en congé professionnel 
(Weltdienst 30+).

Depuis 1983, la société d’intérêt général soutient la trans-
mission bénévole de savoir et d’expérience dans le monde 
entier. 

Les experts du SES s’engagent avant tout en Afrique, Asie, 
Amérique Latine, Europe de l’est et du sud-est, mais aussi en 
Allemagne.   

Des impulsions pour l’avenir      
 
Le SES met les connaissances de ses experts au service 
d‘un développement économique et social durable. Les 
interventions du SES renforcent les compétences locales - 
dans tous les domaines et secteurs d’activité.

Une intervention moyenne dure entre quatre et six semai-
nes. Le SES se charge des préparatifs et vous supporterez 
les frais d’intervention. S’il y a, dans des cas bien particu-
liers, des problèmes de financement, le SES peut recourir à 
des fonds du Gouvernement fédéral d’Allemagne.


