QU’EST CE QUE AIESEC?
AIESEC est une Organisation Internationale , à but non lucratif,
apolitique, sans discrimination aucune, de jeunes leaders qui
offre la possibilité aux entreprises et ONG d’avoir accès aux TOP
TALENTS Internationaux, préalablement sélectionnés et
préparés, désireux d’aider ces dernières à accroître leur
performance. Les membres de AIESEC aux fléaux mondiaux, le
Leadership et la gestion.
L’expertise de AIESEC est reconnue par les Nations Unies
puisqu'elle bénéficie d’un statut particulier auprès du Conseil
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO) et de l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI).

NOTRE VISION
La paix et le plein accomplissement du potentiel
humain.
AIESEC EN CHIFFRES
-

Créée en 1948 ;
Présente au Bénin depuis 2005 ;
110 pays membres du réseau ;
Présente dans 2.500 universités ;
Plus de 4000 partenaires à l’international ;
60.000, le nombre de jeunes membres employés,
qui vivent constamment une expérience AIESEC,
470 conférences nationales et internationales

Global Internship programme (GIP)
Le Programme de Stage Professionnel
offre aux entreprises et éventuellement aux ONGs
des jeunes diplômés, tops talents internationaux
qui mettent leurs expériences et compétences à
disposition ; ceci dans un domaine bien déterminé
et moyennant une rémunération.
Global Community Development programme
(GCDP)
Le Programme International de
Développement Communautaire est celui qui offre
l’opportunité aux ONGs, Fondations et autres, de
bénéficier d’une perspective internationale à
travers des volontaires internationaux,
dynamiques, socialement responsables et disposés
à apporter un impact positif au sein de la
communauté.
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Accès à un talent international,
Volontaire motivé, qui s’intègre facilement,
Sans grands frais,
Opportunités de nouveaux partenaires à
travers le stagiaire,
Motivation au sein du personnel,
De nouvelles idées/ solutions pour la
conduite des activités,
Apprentissage de langues étrangères par le
personnel

Des références nationales…
La Vie Nouvelle
ONG,
ADEASPO
ONG,

CTM Bénin
ONG

