o

Santé, Santé publique et Hygiène

Responsable de programme/Projets

Chargé d’études « cultures et santé »/Formateur-Facilitateur

o

Conseiller en éducation thérapeutique du patient et en Hygiène.

INSCRIVEZ-VOUS EN ANTHROPOLOGIE
(Licence/Master/Doctorat)
En présentiel et à Distance

=========================
Pour :
mieux comprendre l’action humaine sur tous les plans dans le
contexte multiculturel actuel et aider à l’acceptation de
certains changements technologiques, économiques, sociaux
ou culturels.
Par :
l’acquisition de connaissances précises sur la diversité des
contextes culturels et des dynamiques sociales, ainsi que d’
outils et techniques pratiques de collecte, de traitement et
d’analyse de données qualitatives
À partir de :
l’expérimentation des pratiques d’observation de longue
durée, de description, de comparaison
Et être ainsi capable de :
servir en Entreprises, dans le Public, au sein des Collectivités
Locales, dans les ONG/Associations, ou dans l’Auto-emploi.

=======================

Conseiller/Chargé de programme de partenariat médecine
« moderne », médecine « traditionnelle » ou autre médecines
alternatives.
o

Agriculture/Environnement

Responsable de programme/Formateur-Facilitateur-Animateur
Chargé d’étude en équipe pluridisciplinaire.
Responsable/Conseiller Gestion des ressources et protection de
l’environnement.
Culture, tourisme, Patrimoine et artisanat

Conseiller en communication interculturel et en production
audio-visuelle (TV, Radio, Web, Journaux, etc.).
Agent de la gouvernance locale/Chargé d’études/Formateur
Agent/Conservateur/Responsable de musée communal.
Guide touristique/Chargé de l’innovation culturelle locale.
Responsable égalité, diversité et inclusion.

Agent/Conservateur/Responsable de musée/Animateur
Guide touristique/Chargé du patrimoine, l’innovation culturelle.
Agent/Responsable éco-tourisme/Formateur culturel

Conseiller en mobilisation communautaire et en stratégies
électorales/Influenceur.
Agent de communication et conseiller en événementiel.

Action sociale

AU SEIN DES ORGANISMES INTERNATIONAUX, ONG ET
ASSOCIATIONS

Responsable de programme égalité, diversité et inclusion.
Chargé d’étude/Conseiller en innovation sociale et culturelle.
Responsable/Conseiller en gestion de conflits, de sinistres et
accompagnement de victimes/Formateur-Facilitateur.
o

Chargé de stratégies ciblées de communication.

Agent/Responsable éco-tourisme communal.

Agent/Conseiller/Responsable de la culture et de l’artisanat.

o

Conseiller en innovation technique/Formateur-Facilitateur.

AU SEIN DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Agent d’animation/mobilisation communautaire

o

Médias, Communication et Économie numérique

Conseiller Médias/Communication interculturelle et construction
de sites web adaptés aux usagers.

Agent de développement participatif.
Responsable de programme/projet
Agent communautaire/Chargé d’étude/Formateur-Animateur

Développement à la base

Conseiller en
multiculturel.

Responsable diversité et inclusion/ Formateur-Facilitateur
Responsable de programme/Animateur
Chargé d’étude et de l’innovation sociale.

principes

coopératifs

dans

un

Agent de communication et conseiller en événementiel.

AU SEIN DES ENTREPRISES

Agent d’animation/mobilisation communautaire/Influenceur.

Conseiller technique en mobilisation communautaire

Chargé d’études/Conseiller en Innovation et créativité (à partir de
l’observation du consommateur, de ses pratiques, des usages qu’il
fait des produits de l’entreprise, de ses contraintes, etc.).

Conseiller en entreprenariat et en développement des affaires en
milieu rural/semi-rural.

DANS LES BUREAUX D’ÉTUDES ET CABINETS DE
CONSULTING

Chargé d’études/Conseiller en DRH/Responsable de relations
intercultures (à partir de l’indentification en interne et en externe
des enjeux, des intérêts et des contraintes culturelles qui pourraient
entraver la diffusion sociale des innovations et des produits de
l’entreprise).
Chargé d’études/Conseiller en Marketing et Vente/Agent de
communication (à partir de l’analyse des usages quotidiens que font
les consommateurs des produits de l’entreprise, de la façon dont les
produits sont acceptés ou non, etc.).
Conseiller médias et communication interculturelle et en
production audio-visuelle (TV, Radio, Web, Journaux, etc.).

AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (ACCÈS AU
CONCOURS DE L’ENA)
o

Enseignement, Recherche, Éducation et Jeunesse

Enseignant chercheur ou Chercheur/Chargé d’études.
Conseiller en orientation/Formateur-Animateur
Conseiller/Responsable en développement de curricula et en
approches pédagogiques alternatives en contexte interculturel.

o

Travaux publics, Transport et Infrastructures

Chargé d’études prospectives et d’impacts/Formateur-Animateur
Affaires étrangères et coopération

Chargé d’animation de sensibilisation/restitution de résultats
d’études/Formateur-Facilitateur/Animateur.

Conseiller/Analyste des politiques étrangères/Influenceur
Analyste des risques politiques/Formateur-Facilitateur
o

Assistant/Agent de recherche, Responsables d’enquêtes, Chargé
d’études à dimension qualitative et/ou culturelle.
Responsable d’analyse de données qualitatives et de rédaction de
rapports d’études.

Conseiller en choix de sites et indemnisation/Facilitateur
o

Anthropologue commis de justice dans les cabinets d’avocats.

Justice, Ordre et Sécurité

Assistant d’enquêtes judiciaires ou policières/Facilitateur

EN AUTO-EMPLOIS

Assistant Analyste de projets d’opérations d’interventions.

Création de bureau d’études ou de cabinet de consulting.

Responsable/Conseiller
en
accompagnement de victimes.
o

gestion

contexte

de

sinistres

et

Économie, Finances et Planification

Analyste culturel des choix économiques et des politiques
financières/Formateur-Facilitateur-Animateur.
Conseiller en planification/Chargé d’étude/Formateur.
Conseiller en conception, montage et gestion de plans ou de
programmes/projets de développement.

Création d’entreprises artisanales (besoins de formations
artisanales complémentaires)/Guide touristique indépendant..
Consultant indépendant ; Chercheur indépendant
Formateur-Facilitateur/Animateur d’ateliers/conférences, etc.

Renseignement : +22890095299 ;
+22890001723 ; +22893337493

