
Diplomate
représenter, négocier, fédérer, observer, réseauter, informer
Le DFAE représente la Suisse dans
une bonne centaine de pays et em-
ploie environ 380 diplomates trans-
férables en Suisse et à l’étranger. Ils
travaillent à la centrale à Berne, dans
une organisation internationale à Ge-
nève ou dans une représentation ou
mission suisse à l’étranger et s’oc-
cupent de questions diverses et va-
riées, allant de la politique aux res-
sources humaines en passant par
l’économie, la culture, l’environne-
ment, les sciences, les droits de
l’homme, la migration, la sécurité, la
promotion de la paix et le droit inter-
national. Leurs tâches, qui s’ins-
crivent dans un cadre tant bilatéral
que multilatéral, diffèrent par leur
contenu, mais poursuivent toutes le
même objectif: promouvoir et dé-

fendre les intérêts et les valeurs de la
Suisse en matière de politique exté-
rieure. Ils représentent les intérêts et
les valeurs de la Confédération suisse
sur la base de la stratégie de politique
extérieure du Conseil fédéral et pro-
meuvent l’image et la bonne réputa-
tion de la Suisse à l’étranger.

Les diplomates fournissent en
outre au DFAE les informations dont il
a besoin pour répondre aux besoins
des institutions politiques (le Conseil
fédéral et le Parlement) et de la po-
pulation suisse. Ils participent à l'en-
traide judiciaire internationale,
connaissent la jurisprudence du pays
d'accueil, soutiennent les échanges
culturels et bien d'autres choses en-
core.

Quoi et pourquoi?
Afin que le diplomate puisse dé-
finir et défendre la position de la
Suisse dans les forums interna-
tionaux, il procède à une analyse
du contexte.

Afin qu'un tout nouveau contrat
d'importation en Suisse puisse
être conclu, la diplomate établit
les différents contacts néces-
saires qui pourraient être des
partenaires commerciaux sérieux
pour ses compatriotes.

Afin que les opérations de paie-

ment entre les entreprises
suisses et étrangères soient sou-
mises aux mêmes directives, le
diplomate aide à établir un ac-
cord de protection des paie-
ments.

Afin que la diplomate puisse ac-
céder à tout moment au contenu
des projets et programmes
qu'elle dirige, elle rédige des do-
cuments sur les domaines très
variés.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, attitude confiante

capacité de communiquer, empathie

connaissance de langues étrangères

conscience, fiabilité

diplomatie, intérêt pour la sécurité et
l'ordre public

équilibre, résilience

fluidité de l'expression orale et écrite

loyauté, discrétion

réflexion analytique, orientation vers les
solutions
sens de l'observation, capacité de
combinaison

Les faits

Admission Citoyenneté suisse
(d'autres nationalités sont autori-
sées) avec une réputation irrépro-
chable. Avoir 30 ans au maximum (au
concours). Master consécutif d'une
université ou d'une haute école spé-
cialisée suisse (ou une formation
équivalente à l'étranger reconnue par
Swiss ENIC) et au moins 1 an d'expé-
rience professionnelle (à partir de 31
ans, une expérience professionnelle
et/ou de direction complète est re-
quise). Niveau C1 dans deux langues
officielles ainsi qu'en anglais.

Formation En principe 15 mois: 2
mois de cours théorique à Berne et
en ligne; 12 mois de formation pra-
tique dans le réseau extérieur et/ou
à la centrale à Berne; puis 1 mois de
cours théorique, y inclus l’entretien
final avec la commission d’admission
à Berne.

Les aspects positifs En dehors de
la Suisse, les coutumes changent et
peuvent être très différentes des

nôtres. Ceux qui sont prêtes à se for-
mer continuellement, à adopter dif-
férentes perspectives et qui pos-
sèdent des bonnes compétences
linguistiques trouveront leur bonheur
dans cette fonction. Il est gratifiant
de mettre ses compétences et son
expérience au service de la Suisse.

Les aspects négatifs Les diplo-
mates sont soumis à la discipline de
transfert, ce qui signifie qu'ils tra-
vaillent dans un autre pays tous les
trois ou quatre ans. Avec une famille,
il n'est pas facile de changer réguliè-
rement de lieu de résidence.

Bon à savoir L'échange de diplo-
mates avec des autorités étrangères
ou des représentants d'entreprises
peut être intéressant d'une part,
mais aussi peu familier et stressant
d'autre part. La diversité des tâches
rend le quotidien unique. L'analyse
des interactions étatiques, des rap-
ports de force ou de la gestion du
pouvoir est également passionnante.

Plans de carrière

Ambassadeur

Responsable d’une division diplomatique, responsable
d'une unité d'organisation diplomatique

Diplomate

Diplôme universitaire ou d'une HES ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Économie et administration


