
ALTERNANCE   
ENTRE ONU ET ENTREPRISE

Chère entreprise, 

Dans le cadre de la formation InspireChange, nous proposons 
des contrats de  professionnalisation aux  participants qui 
souhaitent  bénéficier d’une  alternance  entre notre formation 
d’un trimestre se déroulant aux Nations Unies de New-York et le 
reste du temps en entreprise. 

Les candidats à cette formation sont  généralement  des 
étudiants,  jeunes  diplômés et salariés  provenant de toutes 
disciplines confondues, à partir de licence 3 jusqu’en master             
et thèse, souhaitant enrichir leurs  connaissances académiques 
par une  expérience à  l’ONU pour  appréhender les enjeux 
mondiaux et solutions durables autour des ODD. 
  
Pour cela, notre centre de formation souhaite établir et 
développer  ses relations avec les entreprises afin de 
proposer  régulièrement des contrats de professionnalisation à 
nos jeunes talents en herbe  désirant entreprendre 
une alternance en entreprise en parallèle de leur formation.  
  
Le  contrat de professionnalisation établi entre l’organisme de 
formation, le stagiaire et l’entreprise peut durer de 9 mois à 1 
an, à temps plein ou à temps partiel, simplement la 
formation d'un trimestre sera  dispensée pendant cette 
période. Trois sessions seront proposées soit  en  période  de 
printemps, d'été ou d'automne. 



Le contrat de 9 mois 

(minimum)


Le contrat 1 année

(maximum)

3 mois en présentiel sur New-York  

336 heures de formation  

Le reste du temps libre 
pourra être utilisé avec l'entreprise 

en distanciel  

3 mois en présentiel sur New-York 

400 à 450 heures de formation 

6 mois restants seront organisés 
en entreprise  

9 mois restants seront organisés 
en entreprise 

1. Le contrat de professionnalisation

Le participant et l’entreprise peuvent choisir que le démarrage se fasse soit en entreprise    
soit en formation. Trois sessions de formation sont proposées à cet effet.



2. Les avantages pour l’entreprise et le participant

ENTREPRISE PARTICIPANT

 Toute entreprise française peut conclure 
le contrat de professionnalisation : 

basée en France ; 

et/où à l’étranger ; 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478  

Permet d’être en alternance : 

en entreprise pour 
une période déterminée  (CDD); 

 ainsi qu’en formation à l’ONU 
sur une période choisie 

d'un trimestre. 

  

Avantages financiers pour tous les contrats 
effectués d’ici décembre 2021 : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F35391 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro 

Avantages financiers : 

financement des frais de formation

par le biais de l’OCPO ; 

payé dans le cadre du travail en 
entreprise


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35391
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro


ENTREPRISE PARTICIPANT

Le recrutement d’étudiants,

jeunes diplômés est gratuit


(parmi ceux intéressés par notre formation) 

profils des participants : marketing 
international, EPFL, Polytechnique, Commerce 

International, Sciences Politiques, Droit, 
Management, HEC et autres disciplines ; 

profils qui répondent aux critères

des postes disponibles en alternance : 

spécialité d'études, niveau d’études, expériences 
et compétences linguistiques, etc…  

Facilite l’accès 
aux entreprises françaises : 

aide à  trouver une alternance

au sein de notre réseau entreprise ;  

 entreprises basées en France 
et à l’étranger (NY).

Possibilité de créer des formations sur 
mesure pour les salariés des entreprises                 

                                         
(en répondant en faveur de la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable).  

Favorise l’accès à l’emploi

pour les jeunes diplômés  

et/ou de faire valider 
ce programme d’alternance comme un 

stage pour les étudiants encore en étude  

Visibilité des entreprises membres 
du programme InspireChange (facultatif)                 

                                                                                   
Pour plus d’informations, 

merci de vous référer à la rubrique ci-dessous 
« La Vision d’InspireChange»  

Certification de l’ONU  



3. La formation InspireChange

Le centre de formation ICC initie la formation Inspire Change, 
pour une période d'un trimestre, au sein de la prestigieuse 
institution des Nations Unies à New-York . 

Une expérience passionnante qui se livre au coeur de la 
diplomatie mondiale pour reconnecter les jeunes stagiaires à la 
Citoyenneté Mondiale et les former à devenir de futurs leaders, 
actifs responsables, voués à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 
  
Le programme combine LA FORMATION auprès des Diplomates 
eux-mêmes sur le travail des Nations Unies et LA RECHERCHE 
avec la construction d’un projet d’expertise qui doit répondre à 
des questions se rapportant aux thématiques des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).  Une opportunité, à travers 
laquelle, nos jeunes talents vont, pouvoir librement participer 
aux événements des Nations Unies et aller à la rencontre des 
contacts opportuns pour étayer leur sujet de recherche. 

Ils doivent pour cela apprendre et développer  leur talent 
d’expertise, leur esprit critique, faire preuve d'innovation pour lier 
leurs domaine(s) de prédilection(s) aux ODD  ainsi que 
développer leur capacité de coopération auprès des diplomates.



Organisme de formation (français) :

Inspire Change Corporate (ICC) 

Lieu de formation

Nations Unies New-York 

Temps de formation

3 mois (courte durée) 

Périodes de formation

Printemps (février — avril) 
Été (juin — août) 
Automne (septembre — décembre)

C’est une opportunité unique pour les étudiants,

jeunes diplômés et jeunes actifs de : 

  
• Devenir un acteur du changement voué à la réalisation des ODD 

• Appréhender les enjeux mondiaux et les solutions durables sur la scène de l’ONU 

• D’aller à la rencontre de contacts d’exceptions 

• Mettre en avant les idées, sujets et thématiques novateurs en faveur des 5P : 
(Planète, Peuple, Prospérité, Paix, Partenariat).

PROGRAMME DE 3 MOIS AVEC CERTIFICAT À LA CLÉ.



4. La Vision d’Inspire Change Corporate

Dans la phase de coopération et de développement du projet « Inspire Change », 
nous  proposons aux entreprises la possibilité, si elles le souhaitent, d’établir 
des  convergences  entre la formation Inspire Change  et la  visibilité des ODD que 
l’entreprise souhaite promouvoir au sein de ses activités pratiques ou projets. 
  
Cette coopération, dans le cadre du contrat de professionnalisation, permettrait que le 
talent sélectionné pour cette alternance puisse, à travers son travail d’expertise, mettre 
en lumière l’engagement de l’entreprise pour la réalisation des ODD. 
  
Plus  concrètement, cela veut dire que  pendant son trimestre de formation aux  
Nations Unies de New-York, le stagiaire pourra établir les corrélations entre pratique, 
activité et projet de l’entreprise avec les Objectifs de  Développement Durable.            
Ce qui permet à  l’entreprise de bénéficier d’un travail d’expertise qui inscrit les ODD 
dans sa communication interne et externe. Le stagiaire devra, pour cela,  faire une 
étude approfondie d’impacts positifs et négatifs, des pratiques, activités ou projets de 
l’entreprise pouvant se rapporter aux ODD.



5. Objectifs d’Inspire Change Corporate

Coopération  
Créer  un réseau d'entreprises,  d’universités et de jeunes talents qui  permet de se réunir                 
et coopérer en faveur de la réalisation de l’Agenda de 2030. 

Le contrat de professionnalisation, pierre angulaire du programme, offre bon nombre d’avantages 
à l’entreprise, stagiaire et organisme de formation.   

Il  permet d’entreprendre  une  coopération  grâce  à un appel à talent,  au sein  des 
réseaux  d’universités et autres partenaires, pour  sélectionner un(e) candidat(e) qui répond 
aux exigences de la formation et du poste vacant de l’entreprise . 

  

Rayonnement des entreprises françaises  
Visibilité de  coopération  au sein du programme à travers le  travail d’expertise qui  établit  les 
synergies entre l'entreprise et les ODD.  

Formation axée sur les 5P : 
(Planète, Peuple, Prospérité, Paix, Partenariat) 
Un outil exceptionnel qui permet à ce qu’ensemble nous puissions présenter, au sein de ce 
programme, nos jeunes pépites de l’éducation auprès des entreprises  françaises et utiliser 
l’agenda 2030 comme vecteur incontournable de transformation pour l’intérêt collectif.



Pour cela, veuillez recevoir en pièce jointe la brochure explicative du 
programme INSPIRE CHANGE qui vous donnera une meilleure compréhension 
du programme de formation auquel les étudiants participeront, en alternance, 
avec votre entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation.  
  
En espérant que le programme InspireChange vous motivera autant qu’il 
me passionne.  

Je reste naturellement à votre écoute et disposée pour en discuter. 

Marie-Charlotte Stohr 

Présidente D’Inspired Change Corporate  

+33.6.78.16.46.31 
info@inspiredchangecorp.com 
www.inspiredchangecorp.com


