CERTIFICAT D’EXCELLENCE
L’Institut des Nations Unies pour la Formation et le Recherche
(UNITAR) et le IUHEI Crans Montana Institute se sont unis pour offrir aux
Consuls honoraires, désormais appelés à jouer un rôle important pour leur
pays, les (1) outils d’une action plus efficace, (2) les moyens d’accéder à de plus
amples responsabilités et les clés d’une (2) reconnaissance sociale prestigieuse
à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs.
Un Programme UNITAR-Institut est proposé qui permet d’approfondir
les différents aspects des fonctions de Consul honoraire et de mettre en
exergue un potentiel souvent méconnu, tout en consolidant une insertion
sociale nécessaire à la réussite de leur mission.
Ce programme est unique et volontairement élitiste. Il est en effet,
pour une importante partie, axé sur des contacts directs et des échanges réels
avec de très hautes personnalités de la sphère gouvernementale, politique,
diplomatique et économique qui partageront avec les Consuls leur expérience
et répondront à leurs interrogations.
La formation se déroule sur une période de six semaines, organisée à
distance et de manière flexible afin de ne pas empiéter sur les obligations
professionnelles de chacun. Elle commencera le 17 janvier 2022 pour se
terminer le 25 février 2022.
A son terme, un prestigieux CERTIFICAT D’EXCELLENCE est décerné par
l’Institut des Nations Unies pour la Formation et le Recherche à l’occasion
d’une cérémonie se tenant au siège des Nations Unies à New-York ou à Genève
et, dans la mesure du possible, en présence du Secrétaire Général des Nations
Unies.
Ce certificat donne accès aux activités de la World Diplomatic
Academy. Ainsi les Consuls Honoraires peuvent côtoyer les grands acteurs de
notre monde et consolider leur rayonnement social.
Des conclaves, retraites et événements de nature diplomatique
permettront aux Consuls Honoraires d’avoir accès à des réseaux de haut niveau
à même d’ouvrir largement l’horizon de leurs activités.
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