Les affectations virtuelles de SACO
Qu’est-ce qu’une
affectation virtuelle?
Les affectations de SACO offrent
des formations ainsi qu’un soutien
opérationnel et technique afin de
renforcer les capacités des partenaires
par le biais de consultation et de
mentorat. Nos affectations virtuelles
offrent ces services conseils en ligne.

Comment fonctionnent les
affectations virtuelles?
Avec une connexion internet et les
outils appropriés, les partenaires
peuvent se connecter avec les
conseillers de SACO qui ont une
expérience professionnelle à
l’échelle internationale ou au sein
des collectivités autochtones. Par le
biais d’ateliers virtuels et de mentorat
virtuel, les conseillers de SACO offrent
un soutien personnalisé pour renforcer
les capacités des partenaires et les
aider à atteindre leurs objectifs. Les
placements de mentorat virtuel se font
sur une période d’un à deux mois.

Les conseillers SACO
Les conseillers de SACO sont des
professionnels hautement qualifiés
qui conseillent, encadrent et
partagent leur expertise stratégique
et technique avec des partenaires
à travers une séquence planifiée
d’affectations stratégiques de
courte durée. Les conseillers sont
des citoyens canadiens représentant
un large éventail d’industries et de
compétences professionnelles.

Ce que nous offrons
SACO offre des formations individuelles et de groupe par le
biais de mentorat et d’ateliers virtuels pour un renforcement
de compétences.
Les conseillers de SACO travaillent dans plusieurs secteurs dont
l’agroalimentaire, le tourisme et l’hospitalité, la gestion des
ressources naturelles, la microfinance, le développement de PME
et la gouvernance. Ils offrent une expertise dans les domaines
suivants :
Développement
des affaires

Technologie de
l’information

Finance

Gestion générale

Opérations

Égalité entre les genres
et renforcement du
pouvoir économique des
femmes

Marketing
Ressources humaines

Pourquoi choisir SACO?
SACO renforce les individus, les entreprises, les
communautés ainsi que les institutions afin de stimuler
le développement économique et d’améliorer les
conditions de vie en partageant l’expertise et l’expérience
appropriées.
SACO est un organisme de développement international
qui compte plus de 50 ans d’expérience en appui à la
croissance d’entreprises durables et inclusives ainsi que dans
le renforcement d’infrastructure gouvernementale au Canada
et dans le monde.

Ce que les conseillers
de SACO offrent:
Une approche axée sur nos partenaires
avec des formations et des ateliers basés
sur les besoins régionaux.
Une expertise et un savoir-faire
pour les entrepreneurs et les dirigeants par
le biais d’un mentorat ciblé et individuel.
Soutien continu
après la fin de l’affectation afin de garantir
des résultats tangibles et à long terme.

Pour plus d’information, veuillez écrire à international@ceso-saco.com ou visiter saco-ceso.com/initiative/affectations-virtuelles

