Expertise et conseil

L'Observatoire Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes propose des différents services
d'expertise, de conseil et de formation à des publics divers (entreprises, associations, presse et
journalistes, agences de voyage, organismes publics...).

Notre approche vise à mobiliser notre réseau d'experts sur l'Amérique latine et les Caraïbes
pour vous accompagner dans vos projets.

Parmi les différentes missions que nous proposons :
- Conférences thématiques et animation de séminaires
Opalc propose des séminaires d’introduction à l’Amérique latine dans ses
perspectives sociales, économiques, politiques et culturelles. Ces formations,
individuelles ou collectives, sont destinées à des entreprises et autres organismes
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souhaitant opérer dans la région latinoaméricaine, à des professionnels souhaitant
s'expatrier, ainsi qu'à des groupes touristiques souhaitant préparer différemment leur
séjour dans la région.

- Etudes, rapports, analyses et prospective
Opalc propose la réalisation d'études et des rapports sur des sujets spécifiques
directement liés aux évolutions contemporaines de la région. Nos experts et professionnels,
rattachés aux principaux centres de recherche sur les questions internationales et
latinoaméricaines, décryptent les grandes problématiques géopolitiques, politiques et sociales
de l'Amérique latine. Par ailleurs, une
équipe junior d'étudiants aux profils variés (du
college Amérique latine, Espagne et Portugal, du master "Politique comparée - Amérique latine"
et de l’Ecole doctorale de Sciences Po Paris) peuvent répondre à vos besoins et intervenir en
qualité de "junior consultants".

- Monter et développer un observatoire : outils, gestion, pilotage de projets
Comment gérer un réseau de collaborateurs ? Comment mettre en place une dynamique
de travail en groupe ? Profitez du retour d'expérience des experts de l'Opalc. Pour mieux
répondre à vos attentes, nous vous proposons des séminaires adaptés à vos projets. Ces
séminaires peuvent être réalisés en français, espagnol, anglais et portugais.
En juin
2008 Opalc a réalisé un séminaire de formation pour la mise en place de l’Observatorio Politico
Dominicano de la Funglode, en République Dominicaine.
Contact :
Observatoire Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po
49, Place Charles de Gaulle - 86000 Poitiers - France
Tél.+33 (0)5 49 50 96 76 - Fax. + 33 (0)5 49 50 96 77
opalc.fnsp@sciences-po.org
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