orientation
.ch

Diplomate

Description

Formation

Le ou la diplomate défendent les intérêts de la Suisse dans le cadre de
ses relations avec les autres pays. Le plus souvent en poste à
l'étranger, les diplomates participent activement à la mise en œuvre de
la politique étrangère helvétique. Ils créent des réseaux entre la Suisse
et les autres États et assument un rôle de coordination dans de
nombreux domaines tels que la culture, l’économie, les droits de
l’homme, la coopération au développement et le droit international.

La formation de diplomate s'acquiert en emploi.

Leurs principales activités consistent à:

Travail d'analyse

analyser les développements politiques, économiques, juridiques et
sociaux du pays de résidence;
suivre des dossiers géographiques et thématiques;
rédiger des rapports sur des thèmes bilatéraux et multilatéraux afin
d'informer le gouvernement suisse;

Réseaux et coopération

collaborer à l'entraide judiciaire internationale;
élaborer et mettre en œuvre des accords dans les domaines du
commerce, des paiements et de la protection des investissements;
organiser et coordonner les visites de ministres et de hauts
fonctionnaires, à Berne et à l'étranger;
nouer et entretenir des relations avec les autorités et la population
locale (chef-fe-s d'entreprise, journalistes, etc.);

Représentation

définir et défendre la politique étrangère helvétique auprès du
gouvernement du pays de résidence, lors de conférences
internationales et au sein d’organisations internationales telles que
l’ONU et l’Union européenne;
promouvoir la culture suisse dans le pays d'accueil, par exemple à
travers des expositions ou des résidences d'artistes;
accroître le renom de la Suisse en organisant diverses
manifestations;
encourager les exportations suisses et le tourisme en Suisse,
notamment lors de foires et d'expositions.

Environnement de travail

Les diplomates sont soumis à la discipline des transferts, c'est-à-dire
qu'ils changent de lieu d’affectation tous les trois ou quatre ans, en
Suisse ou à l’étranger. Ces déménagements réguliers impliquent autant
de changements de mode de vie, de climat, de contexte de travail, mais
aussi d'environnement privé et social. Ils affectent également les
personnes qui accompagnent les professionnels. De plus, les postes à
l'étranger impliquent des conditions de travail exigeantes sur les plans
physique et psychologique.

Droit, sécurité, police - Économie, administration

Lieux

cours théoriques à Berne;
formation pratique à l'étranger et/ou à Berne.

Durée

15 mois.

Conditions d'admission

30 ans maximum;
master d'une haute école suisse ou diplôme
universitaire étranger équivalent validé par une
reconnaissance Swiss ENIC;
niveau C1 dans deux langues officielles ainsi
qu’en anglais;
nationalité suisse (autres nationalités permises);
réputation irréprochable.

Titre obtenu

aucun, mais engagement en tant que membre du
corps diplomatique auprès du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Contenu

cours théoriques: politique, économie,
coopération suisse, migration, culture,
environnement, négociation, rhétorique, savoirvivre, etc.;
stage pratique: apprentissage des différentes
facettes du travail diplomatique.

Remarque: pour recruter le personnel
diplomatique, le DFAE a mis en place deux
procédures d'admission. L'une concerne des
personnes âgées de 30 ans au maximum (voir cidessus). La seconde s'adresse à des candidats et
candidates dès 31 ans, à l'intérieur comme à
l'extérieur du DFAE. Dans ce cas, la durée et le
contenu de la formation varient en fonction du
profil du candidat ou de la candidate.
Pour plus de détails, consulter le site du DFAE.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Disposition à séjourner à l'étranger
Sens de la communication
Facilité pour les langues
Capacité d'analyse
Facilité de contact
Aptitude à négocier
Résistance nerveuse
Tolérance et respect d'autrui

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Direction des ressources
Marketing du personnel et Concours
Freiburgstrasse 130
3003 Berne
Tél.: 058 465 11 59
http://www.eda.admin.ch/carriere

Perspectives professionnelles
Les diplomates travaillent dans les organisations internationales, dans
les ambassades et consulats suisses à l'étranger ainsi qu'à la centrale
du DFAE à Berne. La répartition des affectations à la centrale et à
l’étranger varie d’une personne à l'autre. En général, la première
affectation a lieu à Berne, où les diplomates sont responsables de
bureaux de coordination pour des pays et des régions ou s'occupent de
certains dossiers dans des domaines multilatéraux. Il est possible
d'occuper diverses fonctions au sein de la carrière diplomatique, par
exemple collaborateur-trice scientifique, responsable d’une division
ayant des fonctions diplomatiques (dans le domaine de la culture, de
l'économie, de la communication, etc.), ou ambassadeur-rice.

Perfectionnement

Les diplomates peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours et formations proposés au sein de l'Administration fédérale sur
des thèmes spécialisés tels que les fonctions diplomatiques, les
médias, la gestion de projet, la conduite de personnel, etc.

Professions voisines
Collaborateur de la coopération internationale/Collaboratrice de la
coopération internationale
Conseiller en relations publiques DF/Conseillère en relations
publiques DF
Délégué du CICR/Déléguée du CICR
Gestionnaire de représentation diplomatique/Gestionnaire de
représentation diplomatique
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