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Opportunités d’expertise
en direct

Meilleurs vœux pour cette année qui commence !
Nous vous souhaitons une année riche en projets
et missions d’expertise à l’international.
Au programme du Club AMPIE expertise pour
cette année 2017 :
- Des événements sur les marchés publics
internationaux : Banque Mondiale, Conseil de
l’Europe,
- La possibilité pour des experts issus du Grand
Est de rejoindre le Club,
- Toujours de l’information et un appui sur vos
projets financés par des fonds publics à
l’international.

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
- Nous avons accueilli en décembre nos
partenaires de la CCI France Suisse pour
échanger sur l’appui aux entreprises sur les
marchés publics. Si la Suisse vous intéresse,
nous pouvons vous mettre en relations avec
eux.
- Nous recevons en janvier nos partenaires du
réseau Entreprise Europe Network du
Luxembourg, avec qui nous souhaitons
développer des actions transfrontalières sur
les marchés publics.

Brèves
L’Agence
d’Attractivité
de
l’Alsace
va
accompagner en février le groupe d’entreprises
Blacklight
(http://blacklight-team.com)
à
Bruxelles pour une mission de présentation de ses
services et une prise de contact avec les
interlocuteurs européens pertinents de la
sécurité et de la gestion de crise. Cette mission est
possible grâce au soutien du Bureau Alsace
Europe à Bruxelles.

Agenda
 6 février 2017, Paris
Atelier-débat autour de l'Agence française de
développement : Focus Afrique subsaharienne,
organisé par Business France
 Printemps 2017, Strasbourg
Les achats du Conseil de l’Europe

Référencement d’experts pour la
transition écologique
Pays : Europe géographique et Maghreb
Financeur : BERD
Objectif : Assister la Banque et ses clients dans la
préparation et la mise en œuvre de ses programmes
d’investissement pour renforcer la sécurité
énergétique, avec la meilleure utilisation des
ressources et un impact environnemental réduit.
Tâches :
Les tâches des consultants seront variées :
- Identifier les investissements et mesurer leur
faisabilité
- Renforcer les capacités des clients
- Mener des actions d’information au public
- Mettre en place les dossiers d’appels d’offres
concernant les investissements
Stade du projet : le projet est en cours, les
sollicitations se feront selon les besoins
Date limite de réponse : 31 mai 2018
Consultez l’appel à manifestation d’intérêt

Cartographie des PME dans les zones
affectées par le conflit
Pays : République Centrafricaine
Financeur : Banque Mondiale
Objectif : Améliorer le climat des affaires et de
l’investissement
Tâches :
 Cartographier les PME travaillant dans tous les
secteurs : agriculture, mines, commerce, forêt,
telecom, construction…
 Evaluer les obstacles au développement et à la
croissance de ces PME
 Faire des préconisations visant à améliorer le
climat des affaires
Date limite de réponse : 23/01/2017
Consulter l’appel à manifestation
d’intérêt

Le portrait du mois
Eric ZIPPER
Expertise en gestion de crise et opérations de
secours
Profil
Eric Zipper est reconnu
comme un expert dans le
domaine des opérations de
secours en milieu hostile,
notamment auprès de la
sécurité civile ou dans le milieu
des ONG. D’abord engagé
dans le secours classique, puis
en
montagne
et
en
spéléologie,
il
devient
président du Spéléo secours
français, avant de prendre la
présidence du Corps mondial
de secours USAR, spécialisé
dans l’intervention en cas de
catastrophe naturelle. Haïti,
Népal, Philippines… : sur de
nombreux théâtres d’opérations, en France comme à
l’étranger, il enrichit son
expertise en gestion de crise
(communication,
sécurité,
anticipation…) et en coordination d’équipes sur le terrain.

Champs d’intervention
En 2013, Eric Zipper fonde la
société RedBox Sécurité, pour
accompagner les entreprises
dans la gestion et la
communication de crise, ainsi
que dans la formation de leurs
salariés à la sécurité et au
travail en milieu difficile. Grâce
à son expérience, il propose

Opportunités d’expertise
en sous-traitance
Programme pour l’adéquation formation
emploi qualification
Pays : Algérie
Financeur : Commission Européenne (Europeaid)
Objectifs du projet : L'objectif général du projet
est d'assurer une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi par une plus grande
implication des entreprises et des secteurs
économiques dans la formation et l’insertion des
jeunes
Tâches des experts : Assistance technique pour
mener à bien ce projet

une approche du management
centrée avant tout sur l’humain
et l’opérationnel. Pour les
entreprises, RedBox Sécurité
effectue des formations de
prévention
adaptées
aux
activités, mais aussi autour du
travail
en
équipe,
des
interventions et du secours en
hauteur. Eric Zipper propose
également des conférences et
des ateliers sur le management
et la gestion de crise, de la
communication à la prise en
compte du stress et de l’humain.
Ponctuées
d’exemples,
de
conseils pratiques, de mises en
situations réelles et inédites, ses
interventions s’appuient sur le
partage
de
nombreuses
expériences, tant en mission
qu’en entreprise.

Contact
E-mail : contact@redbox-securite.com
Site web : www.redbox-securite.com
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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.

Stade du projet : L’appel à manifestation d’intérêt
a été publié, plusieurs cabinets sont en cours de
réponse. Ils peuvent avoir besoin d’experts
spécialisés sur la zone et le sujet.
Date limite de réponse : 06/02/17
Télécharger l’appel à manifestation
d’intérêt

Expert en modernisation de l’agriculture
Pays : Sri Lanka
Financeur : Commission Européenne
Objectifs du projet : Renforcer les capacités du
gouvernement pour rendre l’agriculture plus
productive
Expert recherché : Divers experts court terme et
long terme
Tâches :
Identifier les problématiques et besoins au niveau
national : cadre légal, réglementaire etc., qui
permettrait aux petits producteurs d’aller vers une
agriculture plus durable et plus productive
Stade du projet : Pré-avis d’information. Le cabinet
d’expertise Sofreco recherche, en amont de l’avis
de marché, des experts intéressés par ce projet
pour préparer son équipe.
Date limite de réponse : 01/04/2017
Consulter la recherche d’experts

www.rcp-alsace.eu/

Les partenaires du Réseau Commande Publique Alsace

