SESSION 2021

Le Collège des hautes études
de l’Institut diplomatique
(CHEID) est né d’une demande
émanant de personnalités
de la vie publique et du secteur
privé : maîtriser la complexité
des problèmes internationaux
et mieux connaître les rouages
de l’activité diplomatique.
Avec ce programme,
le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères ouvre ses
portes à des décideurs issus de
tous les horizons, qui pourront
se familiariser avec ses métiers,
tirer profit de son expertise,
en comprendre la culture et
ainsi participer pleinement
au rayonnement de l’action
extérieure de la France.

Une immersion au cœur
de la diplomatie française
Le CHEID vous donnera les clefs pour comprendre
les enjeux internationaux tout en développant des
liens privilégiés avec des décideurs de haut niveau,
qui contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique étrangère. Il vous permettra
de comprendre leurs codes, de vous approprier
leurs techniques et de découvrir leurs savoir-faire
en partageant leur formation. Le CHEID renforcera
vos compétences, votre réseau et votre profil
à l’international.

Une formation
unique,
opérationnelle
et variée
Cette formation donne un accès
sans précédent aux acteurs
et aux coulisses de la diplomatie.
Son organisation est compatible
avec l’exercice d’activités
professionnelles exigeantes, avec
un total d’une vingtaine de jours
de formation répartis sur
une année :
• 10 séminaires d’étude (1 à 2 jours)
organisés sur les différents sites du
ministère, privilégiant l’interaction
avec les acteurs de la diplomatie
et les études de cas concrets ;
• 2 voyages d’étude à l’étranger
au cœur de l’activité des
ambassades de France et des
représentations multilatérales ;
• des exercices de simulation
de négociation et de gestion
de crise (en cellule de crise
et sur le terrain) ;
• la participation à plusieurs
moments forts de l’année
diplomatique, vécus « de
l’intérieur » ;
• une contribution à la réflexion
de politique étrangère en
collaboration avec des diplomates
et des chercheurs associés au
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.
La formation est sanctionnée par
un certificat remis par le Ministre
et permet d’accéder au Cercle
des hautes études de l’Institut
diplomatique, réseau des anciens
auditeurs / anciennes auditrices
du CHEID.

Profils et prérequis
Cette formation s’adresse à des profils de haut niveau
(cadres dirigeant(e)s d’entreprises, haut(e)s fonctionnaires,
journalistes, parlementaires, responsables locaux / locales,
chercheurs / chercheuses). Des diplomates du ministère
participeront également à la formation en tant
qu’auditeurs / auditrices.
• Avoir prioritairement entre 35 et 50 ans.
• Maîtriser la langue anglaise.
• Détenir une habilitation « confidentiel défense »
ou déposer une demande au moment de l’inscription.

Frais d’inscription*
3 000 €

Journalistes indépendant(e)s et de la presse écrite,
représentant(e)s des cultes et des syndicats

6 000 €

Fonctionnaires des ministères, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière, élus nationaux et locaux / élues
nationales et locales, représentant(e)s de chambres
consulaires, journalistes de télévision et de
radio, chercheurs / chercheuses et universitaires,
entreprises de moins de 1 000 salariés, professions
libérales et candidatures individuelles

14 000 € Entreprises de plus de 1 000 salariés
*Les frais d’inscription couvrent l’ensemble des frais pédagogiques durant
les modules. Ils incluent également, pour les voyages en groupe, les frais de
déplacement au départ et au retour de Paris ainsi que les frais d’hébergement et
une partie des frais de restauration sur place. Les éventuels frais de déplacement
individuels sont à la charge des auditeurs / auditrices ou de leurs employeurs.
Le paiement des frais d’inscription intervient une fois confirmée l’inscription finale
au cycle de formation. Il devra être réalisé en un seul versement avant le début
de la formation.

Modalités d’inscription
• Les inscriptions se font uniquement en envoyant son dossier
à l’adresse mail : secretariat-cheid.dga@diplomatie.gouv.fr
• Les dossiers, comprenant le formulaire d’inscription
et ses annexes, accompagnés de la copie de l’habilitation
« confidentiel défense » ou du formulaire de
demande d’habilitation, doivent être déposés avant le
30 septembre 2020 à minuit.
• La sélection est effectuée sur dossier. Les candidats
pourront être contactés pour des précisions et
éventuellement pour un entretien.
• Les candidat(e)s seront informés sur la suite réservée
à leur dossier par courriel au plus tard le 30 octobre 2020.

Plus d’informations
sur le site France Diplomatie
fdip.fr/cheid
Suivez-nous sur LinkedIn
linkedin.com/school/cheid
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CONTACT FORMATION
secretariat-cheid.dga@diplomatie.gouv.fr
+33 (0)1 43 17 62 51

