EAU, ASSAINISSEMENT, DÉCHETS, ÉNERGIE,
MOBILITÉ DANS LES VILLES DU SUD :

TU VEUX EN FAIRE TON MÉTIER ?

RENCONTRES

RDV PRO SPEED NETWORKING

DÉBATS

QUIZZ

EXPO

Viens débattre et découvrir ton futur métier avec les professionnels du secteur !

VEN 30 et SAM 31
janvier 2015
ENTRÉE GRATUITE
Inscrivez vous sur www.defis-sud.org
pour des conseils personnalisés

à la Maison des Associations de Solidarité
10 rue des terres au curé – 75013 PARIS
Porte d’Ivry

Olympiades

APRÈS DEUX ÉDITIONS PLÉBISCITÉES, LE FORUM

Ba

7 familles d’acteurs
présentes dans
l’Agora des Métiers :

Un véritable tremplin
pour construire ton
projet professionnel!
POURQUOI PARTICIPER?
Pour te donner toutes les chances de
trouver le job fait pour toi dans une des
40 structures professionnelles exposantes

Collectivités e
Coopération décent

Bureaux d'études
a
b

Pour échanger avec plus de 100 professionnels du secteur qui sauront te conseiller et
t’orienter
Pour débattre avec des experts à travers
12 sessions sur les services essentiels au Sud

ONG et Associations

Pour apprendre tout en s’amusant grâce à
14 animations ludiques et impertinentes
Pour participer à un événement unique en
France rassemblant plus de 900 participants
sur 2 jours

Ce qui t’attend
pour cette
troisième édition

&
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DES ANIMATIONS LUDIQUES ET DÉCALÉES POUR TE GUIDER DANS TON
PARCOURS PROFESSIONNEL :
Des interviews de pros pour découvrir la réalité des différents métiers
Des séances de speed-networking pour rencontrer un maximum de pros
Des rendez-vous personnalisés avec des experts du secteur
Des focus aux formats amusants pour tout comprendre sur les différents
services essentiels
Des séances de skype-live avec des jeunes pros du Sud

DEFIS SUD REVIENT LES 30 ET 31 JANVIER 2015 !

ailleurs, Organisations Internationales et Fondations
€

&

et
tralisée

&

Formations et Volontariats

DEFIS SUD : le forum des
métiers des services
essentiels au Sud !
DEFIS SUD est LE forum des métiers dédié aux
services essentiels urbains dans les pays en
développement. L’objectif est de rassembler
étudiants, jeunes diplômés et professionnels
du secteur pour échanger sans langue de bois.
L’occasion parfaite de rencontrer des pros et
trouver un stage ou un emploi.
Un événement qui se démarque des autres
forumsdes métiers !
Une initiative lancée par des jeunes professionnels désireux de favoriser les liens entre
toutes les générations du développement

&

Des thématiques inédites axées sur les métiers
des services essentiels dans les villes du Sud
Une Agora des Métiers présentant les grandes
familles d’acteurs du secteur

Opérateurs de service

Recherche

Des témoignages de jeunes professionnels
et experts seniors du Sud sur leurs expériences
de terrain
Une approche originale avec un accueil
personnalisé, des débats innovants et des
animations ludiques

2
DES DÉBATS PÉTILLANTSSUR:
L’actualité 2015: agenda post-2015 des Nations Unies, 10
ans de la loi Oudin-Santini, 7ème Forum Mondial de l’Eau,
Conférence Paris Climat (COP21)…
Les grands enjeux de la coopération: gouvernance, préservation des ressources, secteur informel, intégration des
différents services…
Les parcours pros: volontariat, interculturalité, virages
professionnels, recrutement…

Les services essentiels, késako?
Un service essentiel est un service de base
destiné à répondre aux exigences
indispensables de la vie collective et de la
dignité humaine. À DEFIS SUD, viens découvrir
5 services essentiels urbains : l’accès à l’eau
potable, l’assainissement, la gestion des
déchets, l’accès à l’énergie, la mobilité.

Le réseau Projection
Projection est un réseau international de jeunes professionnels (entre 2 et 10 ans d’expérience)
dédié à l’accès aux services essentiels urbains (eau, assainissement, gestion des déchets,
énergie et mobilité) dans les pays en développement. Espace de débats et d’échanges, il
permet de faire remonter les expériences de terrain des professionnels juniors, de les valoriser
auprès de la communauté internationale et d’opérationnaliser leurs réflexions dans le cadre de
projets concrets.
En cinq ans d’existence, Projection s’est afﬁrmé dans le panorama des services essentiels et
compte aujourd’hui plus de 600 membres, dont 250 en Afrique de l’Ouest.
www.reseauprojection.org

Pour plus d’informations :
Inscrivez-vous gratuitement au forum DEFIS SUD 3 sur www.defis-sud.org pour plus
d’informations et des conseils personnalisés!
Ou contactez-nous directement à defis-sud@reseauprojection.org
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VENDREDI 30 et SAMEDI 31
JANVIER 2015
DE 9H00 À 18H00
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à la Maison des Associations de Solidarité
10 rue des terres au curé – 75013 PARIS
Porte d’Ivry

Olympiades

Bibliothèque F. Mitterand
Porte d’Ivry

(Soyez sympas, afﬁchez-moi)

Avec le soutien de :

