
Date Mercredi 23 mars Jeudi 24 mars Vendredi 25 mars Samedi 26 mars

Animateur Jacques VIALAT Patrick LECOMTE Visite de l'ONU & de la ville de Genève Jacobo RIOS Pierre-Jean COULON Jury

Thème
Présentation de l'OMEI

9h00 - 12h00

La communication de l'expert

 13h30 - 17h00

Journée tourisme

9h00 - 17h00

Géopolitique

9h00 - 17h00

Les institutions internationales

 9h30 - 17h30

Passage devant le jury 

Titre expert International

8h30 - 16h00

Résumé

Jacques VIALAT, président de l'Ordre, vous 

présentera L'Ordre et son écosystème,

Découvrez les avantages majeurs dont 

bénéficient les membres de l'Ordre 

(plateforme omei-online, missions, devenir 

formateur, développer votre activité, publier 

un article ...).

Patrick LECOMTE  est Vice-président de 

l'école de la Paix et professeur émérite en 

géopolitique à Science Po. 

Préparation, gestuelle, pratique, répétition 

…

Améliorez votre prise de parole en public et 

mettez tous les atouts de votre coté pour 

votre passage devant le jury.

Genève est le siège de l'ONU.

Cet immeuble, qui fut la SDN (Société des Nations) se 

situe dans un magnifique parc qui donne sur le lac.

L'ONU est aussi un fantastique musée international.

Découvrez, en compagnie d’un guide professionnel, la 

Vieille-Ville de Genève, la plus grande cité historique 

de Suisse, dominée par la Cathédrale St-Pierre, haut 

lieu de la Réforme. Explorez les petites ruelles 

alentours et ses terrasses ombragées. Chacune recèle 

de nombreux trésors de l’histoire de Genève que votre 

guide vous dévoilera.

Maître de Conférences en droit public et Doyen de la 

Faculté de droit et des sciences économiques de 

Perpignan. M. RIOS est membre de l'Ordre mais 

également membre de la Société Française pour le Droit 

International (SFDI). 

Afin d'appréhender les rapports entre sociétés et les 

questions de pouvoir, il évoquera l'impact  de la 

géopolitique sur les relations internationales.

Pierre-Jean COULON a été expert à l'ONU avant de 

diriger une ONG internationale. 

Par la suite il est devenu le Président de la section 

transport au Comité économique et social de l'Union 

Européenne à Bruxelles.

Il maîtrise les arcanes des institutions, comme les 

rouages du lobbying. Il saura vous éclairer et vous guider 

dans ce dédale de l'administration internationale. 

Présentation des rapport devant le Jury 

(8h30 à 12h30)

 

Cocktail déjeunatoire de remises des titres

 Photos, vidéos, interviews …

Mardi 22 mars 

PACK OMEGA 2022 - GENEVE - SUISSE

Adresse : WARWICK GENEVA - Rue de Lausanne 14, 1201 Geneva, Switzerland 

www.warwickhotels.com

(Rappel : Tous les déjeuners sont pris en commun et offerts par l'Institut de France - Tous les autres frais de déplacement ne sont pas inclus)

PROGRAMME PREVISIONNEL PACK OMEGA 2022
Séminaire d'intégration 2022 - Ordre Mondial des Experts Internationaux

Période du 22/03/22 au 26/03/22


