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Opportunités d’expertise
en direct

Les tarifs de l’expertise à l’international ne sont pas ceux
des prestations de conseil en France, mais la durée des
missions n’est pas non plus comparable.
L'Association Fédérative des Experts et Consultants de la
Coopération Technique Internationale (AFECTI), qui vise à
rassembler les experts ayant travaillé dans le champ du
développement et de la coopération internationale, vient
de publier sur son site web une fiche de synthèse intitulée
« Honoraires et per diem des consultants de la
coopération internationale ».
Dans ce document, vous trouverez les réponses à vos
interrogations concernant les tarifs du marché ou
l’alignement des honoraires par rapport au secteur privé.
Une bonne piste pour adapter vos tarifs aux attentes de
ce marché et optimiser vos chances d’être retenu !
Consultez-le en cliquant ici.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Une délégation de fonctionnaires du Ministère de la
jeunesse et du sport de la Tunisie sera accueillie en Alsace
par l’AAA les 27 et 28 novembre prochains, dans le cadre
d’une mission de coopération relative au projet CoMun. Le
programme CoMun, géré par la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en partenariat avec
des acteurs locaux, est un programme d’appui à la
gouvernance locale et participative au Maghreb. Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Brèves
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace a initié une tournée de
rencontres avec les représentants des corps consulaires
présents à Strasbourg. Ainsi, des réunions avec les consuls
du Tchad et de la Roumanie ont eu lieu afin d’améliorer la
prospection de ces marchés et d’identifier des éventuelles
opportunités d’expertise pour les adhérents du Club
AMPIE. Des rencontres Club AMPIE portant sur ces pays
auront lieu début 2018.

Agenda


24 novembre 2017, Schiltigheim

Réunion d’information « Les marchés publics en
Belgique, au Luxembourg et en Allemagne »
organisé par la Chambre de Métiers en partenariat
avec AAA.


30 novembre 2017, Strasbourg

Rencontre avec la Banque Mondiale organisée par le
Club AMPIE.

Cabinet d’études en environnement
et développement durable
Pays : Nigeria
Financeur : Association Internationale de
Développement (IDA), Banque Mondiale
Objectif : contribuer, par l’élaboration de différentes
études, à la mise en place du programme de
développement des corridors verts au Nigéria,
programme qui vise à favoriser la croissance des
ceintures vertes nigérianes en y facilitant l'accès.
Tâches : élaboration d’une étude d’impact
environnemental et social et d’un plan de
relocalisation pour la réhabilitation et la construction
de routes et d’un parc logistique, tout en respectant
la population et l’environnement local.
Stade : le Ministère de l’énergie, des travaux publics
et du logement du Nigeria est à la recherche d’un
cabinet d’études.
Date limite : 30 novembre 2017
Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Cabinet de gestion et cartographie
des risques
Pays : Serbie
Financeur : Banque Mondiale
Objectif : appuyer le gouvernement serbe, et en
particulier les institutions du secteur de l'eau, dans
l’identification des risques d'inondation afin de
renforcer les méthodes d'évaluation des risques.
Tâches : cartographier les risques d'inondation dans
certaines zones et renforcer les capacités du
personnel concerné pour le développement et
l’utilisation de ces cartes.
Stade : la Banque Mondiale cherche un cabinet en
gestion de risques.
Date limite de réponse : 4 décembre 2017
Consultez l’appel à manifestations d’intérêt

Le portrait du mois
Michel MANOLE
Spécialiste en gestion et management industriel
Profil
Ingénieur
en
Génie
maritime
de
l’Ecole
Polytechnique de Galati
(Roumanie) et diplômé
d’un MBA en Gestion et
management d’entreprises
par l’Institut Français de
Gestion, Michel MANOLE
est le fondateur du cabinet
strasbourgeois
Manole
Conseil, spécialisé dans la
gestion et organisation
managériale.
Fort de son expérience en
tant que manager de projet
au sein de plusieurs
chantiers et ateliers navals,
Michel MANOLE a fait
partie du Centre européen
de recherches nucléaires
de Genève. Il a également
travaillé ensuite au sein de
la
société
bruxelloise
Metra Proudfoot en tant
qu’ingénieur.
Champs d’intervention
Le cabinet Manole Conseil,
fondé en 1991, travaille
principalement dans trois
domaines de compétences:
l’organisation et la gestion
industrielle ;

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Expert en développement
économique local
Pays : Tunisie
Financeur : Commission Européenne
Objectifs : soutenir l’unité de gestion du
programme « Initiative régionale d'appui au
développement économique durable » (IRADA)
pour la mise en œuvre d’activités d’appui au
développement du secteur privé.

le
management
des
systèmes d’organisation et
d’information ; l’ingénierie
des projets d’exportation
vers la Roumanie.
Grâce à sa connaissance du
tissu économique public et
privé de la Roumanie,
Michel MANOLE met à
disposition de ses clients
un
large
réseau
professionnel au sein des
Chambres de commerce et
d’industrie, des Syndicats
professionnels du secteur
du
BTP
et
de
l’agroalimentaire,
mais
aussi
auprès
des
collectivités locales et des
agences
économiques
régionales du pays.

Contact
E-mail : contact@manoleconseil.fr
Mobile : +33 (0)6.12.28.59.47.
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Pour plus d’informations sur les projets et
opportunités, contactez:
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com
Tél : 03 89 29 81 66
En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels),
vous recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié
concerne votre profil.

Tâches : réalisation d’études économiques et
thématiques, analyse des structures et des
programmes d’appui au secteur privé et
organisation de séminaires d’information et de
formation des partenaires en vue d’animer le
dialogue public privé.
Stade du projet : Expertise France cherche des
experts.
Date limite de réponse : 30 novembre 2017
Consultez la recherche d’expert

Expert en gouvernance locale et
développement urbain
Pays : Haïti
Financeur : Commission Européenne
Objectif : appuyer la Mairie de Port-au-Prince au
travers de l’expertise technique afin d’améliorer la
gouvernance du secteur urbain (structuration
légale et institutionnelle, renforcement de
capacités des acteurs, participation effective des
citoyens à la vie urbaine) et la résilience des villes et
des populations urbaines (amélioration de l'accès
aux services de base, réduction des vulnérabilités
économiques et sociales, atténuation des risques
naturels).
Tâches : coordonner les actions d’appui à la gestion
urbaine au niveau de la ville de Port-au-Prince ;
renforcer les capacités institutionnelles et
administratives de la Mairie de Port-au-Prince et de
pilotage de la Direction des collectivités
territoriales du Ministère de l’intérieur.
Stade : Expertise France est à la recherche
d’experts pour cette mission.
Date limite : 22 décembre 2017

www.rcp-alsace.eu/

Consultez la recherche d’expert

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

