
 

CONDITIONS POUR UNE INTERVENTION D’APPUI-

CONSEIL DU SEC – PAYS-CIBLES 

 

 

 

Qui Les PME peuvent faire appel à un expert du SEC si elles ont besoin 

d’une expertise technique pour surmonter des difficultés écono-

miques et structurelles. Plus de 700 experts spécialisés dans les 

domaines techniques transmettent leurs compétences et connais-

sances bénévolement lors d’une intervention en appui-conseil 

dans le cadre du SEC.  

Quoi Pendant leurs interventions d’appui-conseil à court terme, nos 

experts offrent une assistance technique et rentable, qui se traduit 

par une amélioration de la qualité des produits, des processus de 

travail plus performants, de meilleures conditions de travail, une 

compétitivité accrue et la création d’emplois.  

Quand Une intervention en appui-conseils du SEC peut durer de 2 à 12 

semaines. Le moment et la durée de l’intervention d’appui-conseil 

du SEC sont définis par le client et dépendent de la disponibilité de 

l’expert. 

Comment Veuillez contacter le coordinateur SEC de votre pays pour recevoir 

le formulaire de requête-client. Après avoir reçu et accepté votre 

requête détaillée, nous allons identifier un expert disponible ayant 

le profil adéquat. Une fois que vous aurez approuvé le CV de l’ex-

pert, nous nous chargerons de la logistique pour que l’expert 

atteigne le pays de destination. Les contrats avec le SEC sont si-

gnés.  

Coûts Si vous remplissez les conditions d’éligibilité pour pouvoir bénéfi-

cier de l’appui d’un expert du SEC , vous devrez vous engager à 

fournir à l’expert pendant sa mission en appui-conseil : 

• Les Repas et l’hébergement 

• Les frais de transport local  

• L’organisation de la logistique  

• Une supervision et un contact principal  

Nous  

couvrons 

• Les vols internationaux de l’expert 

• L’assurance de voyage de l’expert 

• Les coûts administratifs 

• Le service de l’appui-conseil complet de l’expert 

Interventions  

d‘appui-conseil  

de suivi 

Nous encourageons les interventions d’appui-conseils de suivi. 

L’appui-conseil peut être approfondi et la mise en œuvre durable 

car renforcée par une intervention en appui-conseil de suivi. Une 

contribution financière adaptée à votre entreprise vous sera alors 

définie par le coordinateur SEC de votre pays. 

LES PAYS-CIBLES DU SEC  
EN 2020: 

En Afrique: Bénin, Uganda 

En Asie: Cambodge, Népal 

En Europe de l‘Est:  Kosovo 

En Amérique latine: Bolivie, Nicaragua,  
 Pérou 

 

Pour les demandes d’interventions en 
appui-conseil du SEC dans un pays-cible, 
veuillez contacter le coordinateur  
SEC local. 

CONTACTEZ-NOUS 

Senior Expert Contact 
Swisscontact 
Swiss Foundation for  
Technical Cooperation 
Hardturmstrasse 123 
CH-8005 Zurich 

 

Tél. : +41 44 454 17 17 
sec@swisscontact.org 
www.seniorexpertcontact.org 
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