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Gestion des 
effectifs

Conception et 
evaluation des 
programmes

Budgeting
Théories de 
l’education 

internationale et 
les bonnes 
pratiques

La 
compétence 

interculturelle

Expérience 
à l’étranger

La planification 
stratégique 

départementale

La 
collaboration 
stratégique

Diriger 
l’évaluation et le 
développement 
des initiatives 

pour le 
marketing et le 
recrutement. 
Prédire des 
tendances 
futures des 

effectifs.

Reviser et 
innover la 

conception et 
l’évaluation des 

programmes par 
un processus 

itératif.

Evaluer et créer 
le budget pour 

des organisations 
de l’éducation 
internationale, 

prédire des 
fluctuations. 

Communiquer 
efficacement 

avec des parties 
prenantes

Recommander et 
créer des bonnes 
pratiques par la 
recherche et les 

publications.

Créer et mettre 
en pratique des 

outils pour 
évaluer les 

interactions 
interculturelles 

et la compétence 
interculturelle.

Gérer des 
programmes 
d’échange en 
integrant la 

connaissance 
personnelle de la 
gestion efficace 

des programmes.

Evaluer et 
reformuler le 

projet 
stratégique 

itérativement. 
Communiquer la 

vision de 
l’organisation. 

Confirmer 
l’accord du projet 

stratégique 
départementale.

Evaluer des 
partenariats 

actuels et créer 
des partenariats 
nouveaux afin de 

renforcer la 
vitalité du 

programme.

Renforcer des 
relations avec 

des partenaires 
importants et des 

réseaux 
professionnels 

Développer un 
project stratégique 
départementale et 

des stratégies 
novatrices pour 
faire avancer la 

mission 
départementale. 

Montrer la capacité 
d’engager les 

parties prenantes 
afin d’arriver à un 

consensus.

Intégrer les 
expériences à 

l’étranger pour 
superviser les 

employés 
internationaux 

de manière 
appropriée.

Analyser d’un 
oeil critique des 

situations 
interculturelles, 

atténuer et 
résoudre la 

tension dans un 
lieu de travail 
interculturel.  
Appliquer les 

théories d’ICC.

Appliquer la 
connaissance de 

la théorie, les 
tendances, et les 
bonnes pratiques 
aux programmes, 
politiques. Savoir 

bien conseiller 
les individus.

Développer des 
initiatives pour le 

marketing et le 
recrutement, 

selon les 
tendances dans 
le domaine de 

l’éducation 
internationale.

Adopter de 
bonnes pratiques 

pour créer des 
programmes de 

l’éducation 
internationale et 
l’évaluation des 

programmes.

Appliquer les 
bonnes pratiques 

pour diriger le 
budget 

départemental, 
incluant des 

parties 
prenantes. 

Adapter aux 
fluctuations 
budgétaires.

Exécuter les 
bonnes pratiques 
en assistant avec 
le développement 
du marketing et 
du recrutement. 
Etre au courant 

des tendances de 
la mobilité 

internationale des 
étudiants et en 

l’effectif.

Exprimer des 
bonnes pratiques 
de la gestion de 
l’effectif et du 
marketing et 
recrutement, 

recueil des 
données. 

Comprendre la 
structure des 

programmes et les 
outils de 

l’évaluation 
existants. 

Identifier et 
décrire des bonnes 
pratiques  pour la 

conception et 
l’évaluation des 

programmes.

Assister avec la 
conception des 

nouveaux 
programmes et 
l’évaluation de 

ces programmes. 
Collaborer avec 

des parties 
prenantes 

variées. Conduire 
la recherche.

Participer à la 
gestion du 

budget (échelle 
réduite) en 

aidant le 
directeur/ la 

directrice selon 
les bonnes 

pratiques du 
budgeting.

Comprendre les 
principes 

budgétaires, les 
bonnes 

pratiques, et le 
cycle fiscal de 
l’institution/

l’organization.

Analyser les 
tendances, la 

recherche, et les 
bonnes pratiques 
dans l’éducation 
internationale.

Exprimer les 
principes 

fondamentaux, 
les pratiques, et 

les tendances 
dans l’éducation 
internationale.

Comprendre la 
base, les 

similarités, et les 
différences 
culturelles.  

Posséder une 
compétence 

linguistique de 
base. Etre 

conscient de leur 
propre culture.

Comprendre la 
pertinence et 

l’importance de 
leur études à 

l’étranger. 

Comprendre les 
théories d’ICC, 

avoir la capacité 
d’expliquer les 

différences 
culturelles aux 

autres.  
Parler une langue 

étrangère.

Comprendre la 
pertinence et 

l’importance du 
propre travail, 

stage, et/ou 
travail bénévole à 

l’étranger.

Comprendre la 
planification 

stratégique et y 
participer 

(donner des 
idées et du 
feedback). 

Comprendre les 
rôles des 

partenaires et 
des réseaux dans 

des contextes 
internationaux. 

Réunir un groupe 
de travail pour 
développer un 

projet stratégique, 
en reconnaissant les 

parties prenantes. 
Montrer la capacité 

de penser 
stratégiquement au 

sujet des 
procédures et 

objectif 
départementaux.

Prioriser les 
partenariats 

institutionnels en 
fonction de 

besoin. 


