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Bienvenue dans l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux !

C'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux membres dans l'Ordre. 
Vous voici inscrit au Tableau de l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux.
Il vous reste maintenant à rendre ac�ve ce�e inscrip�on grâce aux missions 
que vous saurez trouver et accomplir, avec les valeurs de l'Ordre.

Être interna�onal, c'est affronter des cultures différentes, c'est accepter des 
modes de vie, des modes de pensée qui ne sont pas ceux auxquels nous 
sommes habitués.

Être expert interna�onal, membre de l'Ordre Mondial des Experts 
Interna�onaux, c'est partager des valeurs : le respect, l'engagement, la 
simplicité, l'honnêteté, la tolérance, le plaisir. 

L'expert agit au profit des popula�ons locales, il par�cipe à un 
développement plus juste, plus égalitaire, plus durable du monde. À ce �tre, 
l'expert est là pour servir. Ses qualités humaines sont aussi importantes que 
ses compétences d'exper�se.

Devenir membre de l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux, c'est 
accepter ces grandes tâches qui vous a�endent. C'est par�ciper à un avenir 
plus juste d'un monde mieux partagé. C'est œuvrer dans le sens de la Paix 
globale et des 17 objec�fs de développement durable de l'ONU. 
C'est un grand honneur pour vous. 
C'est un grand devoir aussi.

Et je vous remercie à l'avance d'en être digne.

Jacques Vialat
Président de l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux



QUI SOMMES-NOUS ?

L’Ordre  regroupe des experts de toutes les na�ons. Il a pour objec�f de proposer des experts reconnus et de 
confiance à tous les donneurs d’ordres et donneurs de missions. Il défend la profession et mul�plie les contacts 
des experts entre eux. 

L’Ordre  est une associa�on privée sans buts lucra�fs, elle n’a pas voca�on de service public. Indépendante et 
neutre, elle ne relève pas d’un État et n’est soumise à aucune organisa�on interna�onale. Elle ne privilégie aucun 
genre, aucune race, aucune religion, aucun système poli�que, aucun État. 
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L'Associa�on veille à réaliser ses buts dans le respect des principes défendus par l'Organisa�on des Na�ons-
Unies et notamment des 17 objec�fs de développement durable de l'ONU.

Les membres experts de l’ sont des personnes physiques. L’Ordre  
Ils sont bénéficiaires des services de l'Associa�on en tant qu'u�lisateurs de celle-ci et sont soumis au 
paiement de la redevance annuelle. Les personnes morales peuvent devenir membres associés sous certaines 
condi�ons.

L’OMEI développe des antennes de forma�on dans les régions du monde qui en font la demande. Chaque ins�tut 
décentralisé propose des enseignements complets, adaptés aux besoins des experts et étroitement liés aux 
ac�vités et marchés régionaux. Actuellement, les forma�ons sont disponibles en France, Maroc, Tunisie, Algérie, 
au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

L’OMEI EN    QUELQUES CHIFFRES

PAYS
23

SITES
02

LANGUES
07

SPECIALITES
+50

EXPERTS
470

INSTITUTS
10



CODE DÉONTOLOGIE 
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L'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux a�end de ses membres qu'ils respectent les normes professionnelles 
et déontologiques les plus élevées. 

Préambule : Le Code de déontologie consiste en une série de règles qui doivent faire par�e intégrante des 

codes que certaines professions (santé, droit, etc.) imposent à leurs membres. Sans préjudice de la nécessité de se 
conformer à la le�re et à l'esprit de la loi, les membres devront également souscrire à la le�re et à l'esprit du Code 
de déontologie. Les valeurs fondamentales de la profession sur lesquelles se fonde le Code de déontologie, sont le 
respect, la tolérance, l'engagement, l'hônneteté, la simplicité, le plaisir. Ce code approuve aussi les valeurs de la 
déclara�on universelle des droits de l'homme et de la charte des Na�ons unies, ainsi que des 17 objec�fs de 
développement durable de l'ONU. Les membres de l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux veilleront à 
s'assurer du respect de ces règles. 

Compétence : L'expert accepte les travaux pour lesquels il dispose d'un niveau de compétence et de 

connaissance fondé sur l'expérience et la forma�on. L'expert se limite à donner un avis sur la base de jus�fica�ons 
détaillées dans son propre domaine de compétence. 

Principes moraux : L'expert fera preuve, en toutes circonstances, du degré le plus élevé d'intégrité, 

d'indépendance, d'équité et de diligence dans les travaux professionnels qu'il entreprend. L'expert ne doit à 
aucun moment se prêter à un quelconque arrangement ni céder à des pressions qui pourraient altérer son 
jugement. L'expert ne doit rien entreprendre qui puisse discréditer son statut d'expert interna�onal. 

Conflits d'intérêt : Si l'expert a un intérêt ou une rela�on professionnelle en rapport avec l'objet de ses 

travaux, il doit en informer le client dès le début du projet et il ne doit pas conclure d'arrangement qui serait 
suscep�ble d'affecter l'objec�vité de l'avis donné au client. 

Confiden�alité : L'expert ne divulguera ni n'autorisera la divulga�on d'informa�ons confiden�elles à des 

�ers concernant l'ac�vité et le personnel du client. 

Rémunéra�on :L'expert et le client s'accorderont sur les condi�ons contractuelles, notamment sur les 

méthodes de calcul des honoraires à verser. 

Applica�on du Code : L'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux et ses membres experts assureront à ce 

Code toute publicité pour sensibiliser le public et leurs clients. Tous les experts inscrits sur le tableau de l'Ordre 
Mondial des Experts Interna�onaux ont approuvé et signé ce code de déontologie. 
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 NOTRE VISION

Apporter du sens à l’expertise au service des populations locales et 
être reconnu comme la  valeur de référence mondiale pour proposer 
des  experts dignes de confiance aux partenaires internationaux 

SimplicitéTolérance

Respect

Engagement
Honnêteté Plaisir

LES MISSIONS DE L’OMEI 

LES VALEURS DE L’OMEI 

1. Rassembler et aider l'ensemble des membres 
experts autour de nos valeurs.

2. Pérenniser l'attractivité de l'Ordre des Experts 
Internationaux et la notoriété de ses 
membres.

3. Promouvoir l'expertise internationale en 
respectant les principes de développement 
durable de l'ONU et les 10 principes relatifs 
au Pacte mondial.

4. Faciliter l'accès aux missions locales et 
internationales pour les membres experts.

5. Valider les acquis et garantir la qualité de la 
formation ainsi que le perfectionnement des 
membres experts à haut niveau.

6. Renforcer la confiance des membres experts 
dans leurs pratiques dans le respect du code 
de déontologie.

7. Favoriser la mise en relation et la synergie 
entre les membres experts.

8. Facil i ter la coordination et le travail 
collaboratif entre membres experts. 

9. Mettre en place des actions communes dans 
l'intérêt des membres experts.

10. Favoriser la recherche et le 
développement de l'expertise internationale.

11. Développer les relations étroites avec les 
institutions internationales.



L’EXPERT INTERNATIONAL
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À l'heure de la mondialisa�on les échanges interna�onaux se mul�plient, les fron�ères s'amenuisent et les 
cultures se rapprochent.  Une évolu�on qui incite les organisa�ons interna�onales, les sociétés mul�na�onales 
comme les services publics à faire appel à de nombreux experts. 

Les Experts interna�onaux sont des hommes et des femmes de toutes na�onalités, ayant acquis une grande 
expérience dans leur mé�er et faisant preuve d'intégrité professionnelle, ils sont membre de l'Ordre Mondial 
des Experts Interna�onaux à Genève, ils sont prêts à se déplacer à l'étranger, Ils éclairent les décideurs grâce à 
leur exper�se.

Les Experts interna�onaux sont capables de donner des avis ou  me�re en place des réflexions, des méthodes 
et des ressources spécifiques aux probléma�ques qui leur sont confiées, ils assurent aux entreprises comme 
aux gouvernements qui les sollicitent  la mise en place de solu�ons op�misées et pérennes.

Les Experts interna�onaux peuvent être nommés soit par un État, soit par une organisa�on interna�onale ; 
l'O.N.U. peut recourir à des experts pour étudier les mesures pra�ques qu'il serait souhaitable d'adopter pour 
me�re en œuvre ses recommanda�ons ; de même, la Commission européenne, les banques (banque mondiale 
ou banques régionales), des O.N.G., ou toute autre organisa�on interna�onale.  Ils peuvent aussi être amenés à 
intervenir pour le compte de sociétés mul�na�onales. Ils évolueront vers des fonc�ons de coordinateur de 
projets, de chef de missions ou de haut fonc�onnaire interna�onal, voire de diplomate.

L’expert est une personne qui a acquis des compétences excep�onnelles, a 
connu des expériences et des succès remarquables dans un domaine, et qui 
est donc en mesure de contribuer significa�vement et efficacement à la 
résolu�on de problèmes ou à la réalisa�on de projets dans sa sphère 
d’ac�vité. 	 (Legendre, 2005)
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Le Titre d'Expert Interna�onal est délivré par un jury composé de membres experts de 

l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux.

Les experts qui ont achevé la forma�on d'expert interna�onal, la passerelle 

d'intégra�on ou le séminaire d'intégra�on l'ob�ennent à l'issue de leur cursus après 

passage devant un jury.

Un expert est reconnu par ses pairs. Seuls des membres experts de l'Ordre Mondial 

des Experts Interna�onaux sont habilités à être jurés.

Le registre des �tres est conservé au siège de l'Ordre à Genève.

LE TITRE D’EXPERT INTERNATIONAL

TITRE
Expert 

International

.

Un expert est 
reconnu par ses 

pairs.

 Indépendant de 
toutes na�ons 

comme de toute 
université 
na�onale. 

Ce sont les experts 
qui ont établi les 

référen�els 
d'évalua�on pour 

le �tre.

Ce sont les experts 
qui composent les 

jurys finaux 
d'examen

Le Titre est délivré 
par l'Ordre Mondial 

des Experts 
Interna�onaux.



Un cursus d’intégra�on avec l'Ins�tut des Experts Interna�onaux peut ouvrir les portes pour devenir membre de 
l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux avec une voie menant à la carrière d'expert interna�onal, avec une 
bonne sensibilisa�on aux cultures, à l'impact géopoli�que et à la manière de travailler ensemble. Deux condi�ons 
fondamentales à remplir avant de songer à se lancer dans le mé�er d'expert interna�onal : aimer se déplacer et 
avoir des disposi�ons pour les langues étrangères. Un certain sens de l'aventure est également requis.

Candidature

Etape 1

Analyse dossier

Etape 2

Avant l'entrée en séminaire d’intégra�on, chaque 
stagiaire doit être accepté par l'Ordre Mondial des 
Experts Interna�onaux. Ce�e accepta�on est faite 
sur dossier. Le dossier à remplir par le candidat est 
transmis à l'ins�tut local ou à l'Ordre Mondial des 
Experts Interna�onaux. Il s'agit du même dossier de 
valorisa�on et reconnaissance de l'exper�se 
demandé à tous les candidats désirant devenir 
membre expert de l'Ordre Mondial des Experts 
Interna�onaux. Aucun stagiaire ne pourra être admis 
en cursus d’intégra�on avant que son dossier n'ait été 
accepté  par  l 'Ordre  Mondia l  des  Experts 
Interna�onaux, qui s'engage à répondre à la 
demande d'admission des stagiaires dans les 10 jours 
de la récep�on du dossier

Conven�on de forma�on : la conven�on du cursus d’intégra�on doit 
être signée au plus tard le premier jour du cursus. Il s'agit d'une 
conven�on tripar�te signée par le représentant de l'ins�tut local, le 
candidat ou son représentant légal, et l'Ordre Mondial des Experts 
Interna�onaux. 
La conven�on reprend les aspects financiers et légaux du cursus 
d’intégra�on.

L’ins�tut local transme�ra les dossiers des candidats à l'Ordre 
Mondial des Experts Interna�onaux, en incluant son avis pour 
chacun des dossiers. Dès l’analyse de la candidature,  l'Ordre 
Mondial des Experts Interna�onaux transme�ra au directeur de 
l’Ins�tut local l'a�esta�on d'entrée dans le cursus d’intégra�on pour 
chaque candidat retenu. 
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DEVENIR EXPERT INTERNATIONAL
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Les ins�tuts des experts interna�onaux procèdent à la valida�on des acquis de l'expérience et perme�ent ainsi 
de se prévaloir d'une appartenance à l'OMEI. Chaque personne ayant une grande connaissance en sa ma�ère a le 
droit d'intégrer l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux. Les ins�tuts des experts interna�onaux  locaux vont 
vous accompagner dans la valida�on des acquis, ce qui va vous perme�re de bénéficier de ce droit.

Chaque stagiaire ayant vu sa  forma�on validée 
par le jury a le droit d'être inscrit au Tableau de 
l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux à 
Genève. 

Evalua�on et Titre

Etape 4

Séminaire d’Intégra�on

Etape 3

Adhésion à l’Ordre

Un expert est reconnu par ses pairs. Le �tre d'expert 
interna�onal est a�ribué uniquement par l'Ordre Mondial des 
Experts Interna�onaux à Genève pour tout candidat qui a validé 
la totalité des compétences requises. Ce �tre est a�ribué 
uniquement par l'Ordre, il n'a pas voca�on à devenir valeur 
universitaire ; il ne vise pas à être reconnu par une université ou 
par un Etat. Le véritable expert étant reconnu par ses pairs. 

La valida�on est réalisée en deux temps :
- par les formateurs qui ont pour tâche d'évaluer les 
compétences de leur ressort.
- par le jury, après la forma�on, qui établit le PV d'a�ribu�on 
du �tre.

Le séminaire d'Intégra�on vise à former des Experts 

ayant des projets portant sur l'Exper�se Interna�onale. 

Il s'adresse à des candidats souhaitant acquérir un haut 

niveau de compétences tant scien�fiques qu'en 

montage et ges�on de projets  et souhaitant réaliser 

des missions interna�onales. Il vise à produire des 

savoirs scien�fiques sur des théma�ques au cœur des 

en j eu x  s o c iau x ,  éco n o miq u es  et  p o l i� q u es 

contemporains.

L'expert interna�onal par�cipe au développement 

humain durable, il est là pour servir les popula�ons 

locales, il devra savoir aussi travailler en équipes.

Il apprendra à se servir d'un ou�l collabora�f mis à sa 

disposi�on : la plateforme des experts interna�onaux.



LE SEMINAIRE D’INTEGRATION 
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Méthode  d'Intervention :

Ces ateliers d'anima�ons,  vous apportent les clés pour créer, développer ou op�miser votre posture collabora�ve 
en intégrant les contraintes et les exigences de votre environnement de travail à l'interna�onal.

Approche personnalisée. Chaque par�cipant construit son plan d'ac�ons pour promouvoir le travail collabora�f 
dans son contexte professionnel.

Le séminaire d'Intégra�on vise à accompagner des Experts ayant des projets portant sur l'Exper�se 
Interna�onale. Il s'adresse à des candidats souhaitant acquérir un haut niveau de compétences scien�fiques, en 
montage et ges�on de projets mais aussi dans la réalisa�on de missions interna�onales. Il vise à produire des 
savoirs scien�fiques sur des théma�ques au cœur des enjeux sociaux, économiques et poli�ques contemporains. 

02

TRAVAILLER
 ENSEMBLE

01

L’OMEI &
L’ECOSYSTEME

03

LA MISSION 
INTERNATIONALE

20%

EXPLICATIONS

10%

 DÉMONSTRATIONS

70%

PRATIQUE

Modules d’Intégration
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 Le Parcours  complet a une durée de 15 jours, jury et visite de l'ONU inclus. 
Ÿ 10 jours de face à face pédagogique organisés par l'ins�tut local au lieu de son choix.

Ÿ 5 jours à Genève : 3 jours de face à face pédagogique, plus un jour pour la visite de l'ONU et un jour 
consacré au passage devant le jury.

Ces 5 jours sont organisés et gérés directement par . La semaine se clôture par une séance d'admission l'Ordre
à l'Ordre Mondial des experts interna�onaux.

Unique grâce à sa nouvelle approche de l’appren�ssage,   va au-delà l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux 
de la forma�on, et offre aussi la possibilité de faire par�e de sa communauté. Boostez les compétences de vos 
équipes en bénéficiant d’un accompagnement basé sur des méthodes et des ou�ls adaptés.

 Une approche pour miser sur l’excellence ...

UN DISPOSITIF SOUPLE, 
INTERACTIF ET PARTICIPATIF

UNE EXPÉRIENCE 
NOUVELLE

LA COMMUNAUTÉ  

Les workshops sont organisés par les ins�tuts partenaires ou les partenaires labellisés partenaires de 
confiance préparant aux modules communs, dispensés par des animateurs agrées  Ils  d’une durée de 10 jours.
perme�ent aux candidats experts d'aborder la posture d'Expert Interna�onal.  Ensuite, par spécialité, des 
workshops supplémentaires peuvent être suivis. Ils ne sont ouverts qu'aux seuls experts qui ont suivi les 
modules communs. Ces workshops complémentaires,  sont prévus pour les experts qui sont intéressés par le 
perfec�onnement de leurs  postures d’Expert Interna�onal.

A l’issue de ce�e presta�on, vous disposerez de plusieurs ou�ls vous perme�ant de perfec�onner les méthodes 
et les techniques, ainsi qu’un accès complet à la  communauté de l'Ordre Mondial des Experts Interna�onaux



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.

COMMISSION

INNOVATION ET RESEAUTAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.

COMMISSION

ANDRAGOGIE ET INSTITUTS

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.

COMMISSION 

AFFAIRES ET MISSIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.

COMMISSION 

MARKETING ET COMMUNICATION

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.

COMMISSION

ENVIRONNEMENT & 

DEVELOPPEMENT DURABLE

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod.
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Depuis 12 ans, l’offre de services de l’Ordre Mondial des Experts Internationaux a évolué pour 
aujourd'hui  proposer à ses membres un accompagnement sur toute la chaine de valeur de l’expertise 
Internationale, de la recherche, du traitement des missions à la mise en relation et la valorisation de 
l'Expert International..

Dans un monde où la mondialisation est de plus en plus appliquée, le Réseau de l’Ordre  Mondial des 
Experts Internationaux prend son sens plus que jamais. Pour promouvoir et servir sa communauté 
d’Experts, l’Ordre  Mondial des Experts Internationaux représente les Experts Internationaux et 
augmente de façon significative leur notoriété auprès de leurs partenaires (Institutions Internationales, 
donneurs d’Ordre etc.).

MEMBRE DE L’ORDRE MONDIAL DES EXPERTS 
INTERNATIONAUX  GENEVE     

L ’EXPERT ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT  DE L’OMEI  

L'expert  membre de l'ordre peut contribuer à son développement et apporter une plus-value en intégrant 
les commissions et les comités  qui œuvrent pour  concrétiser  la vision de l'OMEI.
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PLATE-FORME OMEI.ONLINE

La plate-forme omei.online est un formidable outil dédié aux experts internationaux. C’est un véritable espace d'intelligence 

collective enrichie, doté d'outils de collaboration instantanée, ouvert aux membres  avec une facilité d'utilisation 

déconcertante. C'est un outil actif qui demande une véritable participation de la part des membres. Le pari est de cumuler les 

intelligences, de travailler ensemble de manière collaborative et de progresser ensemble.

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
POUR DONNER DU SENS À VOTRE EXPERTISE

ENCOURAGER 
LA COLLABORATION

DÉVELOPPER 
VOTRE RESEAU

FLUIDIFIER 
LA COMMUNICATION

PARTAGER 
LES MISSIONS

IDENTIFIER 
LES EXPERTS

PARTAGER 
L’EXPERTISE
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SITE WEB  
WWW.ORDRE-EXPERTS-INTERNATIONAUX.COM

Aujourd'hui plus que jamais, l'Ordre souhaite vous offrir la possibilité d'accéder à un site 
ergonomique et moderne. Ce dernier vous perme�ra d'améliorer votre communica�on et rendre 
la prise de contact plus facile avec vos clients et partenaires.

5 avantages majeurs du site : 

Le site permet à vos clients, ainsi qu'à vos prospects potentiels, de www.ordre-experts-internationaux.com 
trouver vos informations importantes (Expertises et/ou services ...). Le site est une preuve de notoriété

 AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L'ORDRE ET DES EXPERTS :

 
Le site est une preuve de notoriété.
Le site Web de l'Ordre vous donne l'occasion de renforcer votre crédibilité. 

RENFORCER VOTRE CRÉDIBILITÉ A L'INTERNATIONAL : 

Actualités, infos, contacts, réseaux sociaux, le site vous offre une multitude de services pour toujours être 
connecté aux informations du moment et suivre, au plus près, les travaux internationaux. Soyez un Expert 
acteur en rejoignant une communauté dynamique et diversifiée.

CONSULTABLE 24H/24 ET 7J/7 :

Le site de l'Ordre est le support idéal pour publier vos articles et nouveautés, cela va mettre vos expertises en 
valeur et améliorer votre image vis-à-vis de vos clients.

PUBLIER VOS RÉUSSITES ET SUCCÈS :

Faire partie de l'Ordre vous permettra de développer votre portefeuille de clients, de gagner en visibilité 
grâce au site mais aussi d'enrichir votre réseau.

ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE :

http://www.ordre-experts-internationaux.com


ORDRE MONDIAL DES EXPERTS INTERNATIONAUX

Fiduciaire Franco Bonaparte Rô�sserie 2, CP 3014 
CH1211-GENÈVE 3 - SUISSE

Téléphone Siège (Suisse) : +41 2 25 19 63 71 
Bureaux( France) : +33 4 76 50 41 39

Fax : +33 (0)4 76 50 85 90 

contact@ordre-experts-interna�onaux.com

www.ordre-experts-interna�onaux.com
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