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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE DEVENIR
EXPERT INTERNATIONAL ?

Bruno GAVARRI

Après 30 ans d’exercice dans la gestion des RH, j’ai souhaité
employer mes compétences auprès des populations déplacées ou disposant du statut de « réfugié » pour les accompagner dans l’insertion professionnelle ou la création d’entreprise. J’évolue personnellement et professionnellement depuis de nombreuses années à la Réunion et dans un univers
multiculturel.

Diplômes:
DESS de Psychologie du Travail, Université de Grenoble

Basé à la Réunion

Analyste transactionnel
champ des organisations
(EATA – 2005)

QUE SIGNIFIE POUR VOUS ÊTRE UN EXPERT
SUR UN PROJET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ?
J’interviens sur des projets de coopération internationale
sur des projets d’insertion et d’emplois. J’ai observé que mes
compétences en RH étaient nécessaires dans certains projets notamment pour des populations en situation d’handicap et en perte d’autonomie. Mon métier s’appuie sur une
éthique et sur des résultats concrets. Etre expert, signiﬁe
suivre scrupuleusement les étapes d’un développement en
partant du diagnostic des besoins de la population, avoir
des objectifs évaluables et veiller à la transmission des résultats.

« L’expertise est selon mon expérience, intervenir comme un relais pour accompagner
les populations en prenant en compte leur degré d’autonomie dans leurs objectifs de
réinsertion professionnelle. »

QUELLE A ÉTÉ VOTRE DERNIÈRE MISSION?
J’ai travaillé sur la formulation
d’un projet de coopération
portant sur l’identiﬁcation
d’opportunités de développement au sein d’une île dans
l’Océan indien. Mon travail a
consisté à créer un groupe de
travail en charge de diagnostiquer les ressources de ce territoire et valider son potentiel
touristique.
Avec les acteurs impliqués, les
objectifs du projet ont été
axés sur :
- Elaboration d’une politique
d’environnement et d’élimination des déchets pour protéger les plages de l’île

- Valorisation de l’importance
de l’activité portuaire comme
celle de la pêche et des traditions culinaires,
- Identiﬁcation des acteurs de
spectacles vivants (chants,
danse, théâtre de rue) et des
animations culturelles pour
une activité touristique.
- Prospective de la création
d’emplois dans l’hôtellerie et
de nouvelles ﬁlières de formation
métiers
(serveurs,
femmes de chambre, réceptionnistes, animateurs touristiques) au sein des établissements secondaires de l’Ile.

PROJET TOURISTIQUE
Professionnalisation de la
jeunesse
Je suis intervenu dans la
phase de formulation du
projet dans le domaine du
tourisme. Les principales
contraintes ont été liées au
développement de l’activité
touristique, surtout dans un
contexte insulaire et à la
mise en place de formations
métiers en dépit du manque
de
développement
des
structures scolaires.

Pays d’expérience:
Maroc, Algérie, Tunisie,
Egypte, Liban, Madagascar,
Mayotte, Espagne, Italie, Réunion
Mission : Projet Touristique de professionnalisation de la
jeunesse dans un contexte insulaire.

Langues de travail:
Français, Anglais

VOTRE DERNIÈRE MISSION A-T-ELLE EU DES
RESULTATS CONCRETS ?
Le projet a mis en évidence les ressources existantes au sein
de l’île. Il a permis de valoriser les richesses culturelles de l’île
et d’oﬀrir de nouvelles perspectives professionnelles à la jeunesse. De nouveaux programmes ont été créés au sein d’une
école en partenariat avec la Chambre de commerce. Les métiers ont été créés sur l’accueil, sur l’animation et dans la restauration.

QUE VOUS APPORTE L’AFECTI?
Je suis membre de l’AFECTI pour des échanges d’informations
et d’expériences. L’AFECTI a développé un annuaire international, consultable par toutes recruteurs et agences gouvernementales permettant d’être identiﬁé ou de donner un
moyen de visualiser son proﬁl personnel.
L’AFECTI Réunion propose également des formations pour
prospecter internationalement et pour être mises en relations avec les autres experts de l’association. Nous avons
aussi sur notre groupe Linkedin la publication d’oﬀres de missions, très régulièrement, à travers le monde et selon les domaines.

Contact:
bgmariopaolo@gmail.com

Plus d’informations sur
Bruno GAVARRI sur le site de
l’AFECTI
www.afecti.org

