
Communiqué de presse

L’acquisition des connaissances et des compétences pratiques
Le partage d’expérience, du savoir-faire, et de bonnes pratiques
La collaboration d’un corps professoral composé d’éminents diplomates et des meilleurs experts et
universitaires 

Protocole et Pratique diplomatique 
Métiers de la Diplomatie et des Affaires internationales 
Négociation internationale 
Gestion de Crise
Médias et Diplomatie
Séminaire de pré-affectation destinée aux diplomates récemment accrédités en France 
Séminaire linguistique : Français de la Diplomatie et des affaires internationales
Séminaire linguistique : Anglais de la Diplomatie et des affaires internationales

L'Académie des Métiers de la Diplomatie, qui a officiellement succédé à l’Académie Diplomatique
Internationale, lance son nouveau programme de formations en ligne à partir du mois de juin 2021.
La digitalisation de ses activités, qui s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique de développement, vise
non seulement à introduire des méthodes novatrices d’enseignement et à réaffirmer son statut d’excellence,
mais aussi de renforcer le développement et le rayonnement de son programme de formations
diplomatiques et de le rendre accessible à un public plus large. 
Ces formations professionnalisantes, destinées aux acteurs et futurs acteurs de la vie diplomatique et
internationale, sont adaptées aux évolutions et aux pratiques des métiers de la diplomatie, et plus
largement, à toutes les professions exigeant des compétences dans le domaine international.
Cet enseignement à distance, assurant une flexibilité et une compatibilité avec l’activité professionnelle, est
fondé particulièrement sur les trois principaux aspects suivants :

L’Académie s’engage à accompagner ses auditeurs dans une politique de renforcement de capacités
professionnelles tout au long de leurs parcours, afin de consolider leurs compétences, d’en acquérir de
nouvelles, et d’assurer une évolution de carrière enrichissante, à travers série de formations dispensées en
français et en anglais : 

Ce nouveau programme en ligne accueillera ses premiers auditeurs à partir de juin 2021 et viendra
compléter l’offre en présentiel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site-internet : www.academiemetiersdediplomatie.org
 

L'Académie des Métiers de la Diplomatie a le plaisir de vous annoncer le lancement de son
nouveau programme de formations en ligne  2021-2022
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Press release

The acquisition of practical knowledge and skills 
The sharing of professional experience and best practices
The participation of a core faculty supplemented by guest speakers, including eminent diplomats and
outstanding academics and experts.

Protocol and Diplomatic Practice
Diplomacy as Profession
International Negotiation
Crisis Management 
Media and Diplomacy
Pre-posting Seminar (for diplomats newly accredited in France)
Diplomatic French course
Diplomatic English course 

The Académie des Métiers de la Diplomatie, the official successor of the Académie Diplomatique
Internationale, is launching  its new online training program as from june 2021.
As part of its strategic development plan, the digitalization of its activities aims not only to introduce
innovative training methods and reaffirm its values of excellence, but also to strengthen the development
and outreach of its diplomatic training program and to make it accessible to a wider audience. 
These professional courses, designed for diplomats, international civil servants, and executives from public
and private sectors, are fully adapted to current developments and practices of diplomatic careers, and more
broadly, of all professions requiring skills in international field.
The e-learning instruction, provided in a flexible format compatible with professional work schedule, is
based on the following main features:  

The Academy is devoted to assisting its public in a policy of professional capacity-building throughout their
career, in order to consolidate their skills, acquire new ones, and ensure a rewarding career, via the
following series of training provided in French and English:

This new online training programme will be welcoming its first applicants as from June 2021and will
complement the in-person’ courses. 

For more information, please visit our website: www.academiemetiersdediplomatie.org

 

 
 

The Académie des Métiers de la Diplomatie is pleased to announce the launch of its new
online training program 2021/2022

ACADEMIE DES METIERS DE LA DIPLOMATIE

Paris, May 11 2021

For Press contact  : Serine SLAMA, Partnership and Marketing Officer
Tel: +33 6 18 08 22 55 /
serine.slama@academiemetiersdediplomatie.org

http://www.academiemetiersdediplomatie.org/

