ASApreneurs
Vous travaillez dans une entreprise ou une organisation proche des milieux
économiques et vous vous engagez pour les objectifs de développement
social, écologique et économique durable ? Vous souhaitez offrir à de futur-e-s professionnel-le-s intéressé-e-s par l’économie durable un aperçu
de votre travail dans le cadre d’un projet ainsi que des opportunités concrètes de participation ? N’hésitez pas à soumettre un projet pour le programme ASApreneurs 2020 d’ici le 15 septembre 2019.

Le programme ASA
Le programme ASA est un programme d’apprentissage et de qualification dans le domaine de la politique de développement. Il s’adresse aux jeunes qui aspirent à comprendre les interconnections mondiales, qui exercent un regard critique et défendent un monde juste. Ce programme, qui comprend des
séminaires et des phases de projet de plusieurs mois, est porté par l’idée d’un apprentissage commun
favorisant une action socialement responsable, le développement durable ainsi que des relations plus
équitables à l’échelle mondiale.
Le programme ASA est proposé par Engagement Global gGmbH – Service pour les initiatives de développement. Il est financé majoritairement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ). Huit Länder (Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe et Hesse) participent également à son financement.

Déroulement du programme
ASApreneurs est une offre du programme ASA axée sur le secteur d’activité développement durable
dans l’économie et s’adresse aux entreprises et aux organisations proches des milieux économiques qui
ont à cœur de défendre leur responsabilité sociale et la durabilité. Les participant-e-s au programme
ASApreneurs travaillent pendant une durée totale de six mois dans un projet proposé par vos soins :
trois mois de stage en Allemagne suivis de trois mois dans un projet partenaire en Afrique, en Asie, en
Amérique du Sud ou en Europe du Sud-Est. Grâce à leur participation à votre projet, les participant-e-s
découvrent en détails les questions liées à l’économie durable à l’échelle locale et internationale.
En parallèle, les participant-e-s bénéficient de séminaires de plusieurs jours au cours desquels ils/elles
travaillent sur les interconnections et les structures de pouvoir à l’échelle mondiale ainsi que le racisme,
tout en découvrant des méthodes de gestion de projet et des conflits. Ils/Elles examinent les interconnections mondiales sous différents angles (techniques) et de manière globale dans l’esprit d’une éducation à la citoyenneté mondiale. À l’issue du projet, les participant-e-s mènent un travail de réflexion sur
leurs expériences et les enseignements tirés et tentent de les intégrer dans leur propre environnement
et/ou dans votre entreprise ou organisation et de les traduire en un engagement pérenne.

Qui sont les participant-e-s ASA ?
Les participant-e-s au programme ASApreneurs ne sont pas des spécialistes de la coopération au développement, mais des jeunes engagé-e-s qui souhaitent promouvoir un développement durable et équitable. Ils/Elles sont âgé-e-s de 21 à 30 ans et doivent être inscrit-e-s au moment de leur candidature et
pour toute la durée du projet dans un établissement d’enseignement supérieur/une université en Allemagne.1

Pourquoi proposer un projet au programme ASA ?
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En tant qu’institution partenaire, vous vous assurez l’engagement de futur-e-s professionnel-le-s
qualifié-e-s et engagé-e-s qui contribuent à votre projet et l’enrichissent de leurs expériences, leurs
ressentis et leurs idées dans une démarche à la fois critique et innovante.
Vous vous positionnez comme une organisation d’avenir et un employeur intéressant.
Vous bénéficiez du réseau international composé des partenaires et des ancien-ne-s participant-e-s
du programme ASA.
Si vous le souhaitez, nos événements et notre site internet vous servent de plateformes pour présenter à un large public vos initiatives et votre engagement en faveur de la durabilité.
En proposant un projet ASA en collaboration avec d’autres organisations, vous pouvez développer et
renforcer vos coopérations et vos partenariats à l’échelle internationale.
À l’issue de votre projet ASA, vous recevez, si vous le souhaitez, un rapport détaillé rédigé par les
participant-e-s ainsi qu’une évaluation des résultats obtenus.

Si vous le souhaitez, les candidatures peuvent être ouvertes aux personnes disposant d’une formation professionnelle (en
alternance ou non), aux jeunes diplômé-e-s qui ne sont plus inscrit-e-s à l’université mais qui ont obtenu leur diplôme de
licence il y a moins de 18 mois ou encore aux personnes de nationalité allemande étudiant à l’étranger. Veuillez tenir compte
du fait que, dans ce cas, la rémunération des participant-e-s au programme ASApreneurs au cours de leur phase de projet
doit éventuellement respecter la loi sur le salaire minimum.

«ASApreneurs est facile d’accès et permet précisément aux petites et aux moyennes entreprises
de s’engager en faveur du développement durable et d’obtenir une aide pour mettre en œuvre
leurs projets innovants. Saisissez cette opportunité!» – Heiko Schwiderowski, Association des
Chambres de commerce et d’industrie allemandes

Que vous apporte le programme ASA?






Si vous le souhaitez, nous vous conseillons sur le développement et la conception de votre proposition de projet.
Nous assurons le recrutement des participant-e-s venu-e-s d’Allemagne, nous prenons en charge la
procédure de candidature et disposons d’une procédure de sélection qui a fait ses preuves et permet de trouver des jeunes motivé-e-s correspondant à votre projet.
Nous contribuons au processus d’apprentissage et de préparation des participant-e-s en leur offrant
des séminaires de plusieurs jours au cours desquels ils/elles sont accompagné-e-s de manière intensive par des tuteurs/trices. Les séminaires présentent des méthodes en lien avec le renforcement
des équipes, la gestion de projet ou la communication interculturelle, sensibilisent aux questions
liées aux privilèges et au racisme et invitent les participant-e-s à réfléchir aux interconnections mondiales et à leur propre processus d’apprentissage.
Le programme ASA prend en charge les frais des séminaires pour tou-te-s les participant-e-s ASA
(notamment frais de voyage, logement et repas). Pour la phase de projet réalisée hors d’Allemagne,
nous contractons une assurance maladie, accidents et responsabilité civile pour les participant-e-s et
prenons en charge une partie de leurs billets d’avion.

«Grâce aux boursiers/ières ASApreneurs, nous sommes en mesure de diffuser un savoir spécifique au sein de notre organisation internationale en réseau au-delà des frontières nationales.» –
Michael Vollmann, Ashoka Allemagne, partenaire de projet ASApreneurs

Qu’apportez-vous?
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Vous développez en coopération avec une entreprise ou une organisation proche des milieux économiques en Allemagne une proposition pour un projet commun.
Vous choisissez vous-même les participant-e-s à votre projet en faveur du développement durable
parmi les candidat-e-s présélectionné-e-s par le programme ASA.
Vous accompagnez les participant-e-s ASA dans votre pays et à l’étranger et leur offrez des conditions adaptées pour leur travail au sein du projet.
Vous vous engagez à soutenir les participant-e-s en leur versant une indemnité / une rémunération
appropriée. Veuillez vous renseigner pour savoir si vous êtes tenu de respecter le salaire minimum
légal.2

Cela peut être le cas si vous concluez un contrat avec les participant-e-s pour la durée des deux phases de projet, quel(s) que
soi(ent) le(s) lieu(x) de réalisation du projet, de sorte que la durée du contrat est supérieure à trois mois.

Exemples de projets ASApreneurs






Renforcer l’entreprenariat social pour des emplois socialement et écologiquement durables
Développement de campagnes et de projets en faveur de la gestion durable de l’eau
Développement de produit et marketing pour une écharpe de portage pour bébés écologique et
équitable
Codévelopper des solutions logicielles pour faciliter l’organisation des petites exploitations agricoles
Promouvoir les petites exploitations agricoles en favorisant leur accès aux technologies innovantes

Calendrier du programme ASA
15 septembre 2019: Date limite de dépôt de votre proposition de projet
27 septembre 2019: Sélection des projets par le programme ASA
20 novembre 2019-10 janvier 2020: Publication des projets sélectionnés sur le site internet du programme ASA ; les jeunes professionnel-le-s et les étudiant-e-s peuvent poser leur candidature
Janvier et février 2020: Sélection des participant-e-s : vous avez la possibilité de consulter les candidatures déposées pour votre projet et de participer à la sélection à Berlin. Si vous ne pouvez pas vous
rendre sur place, nous vous envoyons une présélection de deux à cinq candidatures correspondant à
votre projet et vous choisissez les participant-e-s.
Avril-juin 2020: Les participant-e-s assistent à deux séminaires en Allemagne ; prise de contact entre les
participant-e-s et les institutions partenaires
Avril-juillet 2020: Phase de projet de trois mois en Allemagne
Entre juillet 2020 et janvier 2021: Phase de projet de trois mois au sein de l’institution partenaire située
dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est
Février et mars 2021: Les participant-e-s reviennent sur la/les phase(s) du projet, échangent sur leur
engagement futur et sont incité-e-s à se mettre en réseau

Plus d’informations à l’adresse suivante: www.asa-programm.de

Contact
ASApreneurs@engagement-global.de
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | ASA-Programm
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Tél : +49 (30) 25 48 2-234
Fax : +49 (30) 25 48 2-359
Courriel : info@asa-programm.de

