11 jours
03 -17 avril 2018 ; 26 septembre - 10 octobre
2018 tarif 1 500€
5 – 19 février 2018, 22 mai – 6 juin 2018 ;
Octobre 2018, 17 septembre – 2 octobre 2018 ; tarif
650 000 FCFA

Savoir prendre en compte les enjeux et le contexte
spécifique à l’environnement des métiers de la
Solidarité Internationale : comprendre les dynamiques
d’acteurs, enjeux, et principaux éléments du cadre
d’intervention (au niveau du droit, de l’éthique et de la
qualité)
Créer et entretenir des relations de confiance en
contexte d’inter culturalité
Décrire la chaine d'approvisionnement
Identifier les principaux équipements techniques
d'une mission
Décrire le fonctionnement des équipements de base
(Télécom/NRJ/GPV)
Analyser les risques auxquels est exposée
l'organisation
Identifier et mettre en œuvre les outils de gestion de
la sécurité, et adopter une conduite adaptée face à
l'insécurité.

Personnes souhaitant ou ayant le projet de travailler
dans le secteur de la solidarité internationale.

OBLIGATOIRE minimum 2 ans d’expérience
professionnelle
SOUHAITABLE expérience en solidarité internationale.

Semaine 1
Environnement de la Solidarité internationale
Introduction à l'action humanitaire
Les acteurs de l'humanitaire
Introduction au cadre d'intervention : les règles du
jeu, l'humanitaire et le droit
L'éthique, les principes, les valeurs
Les initiatives Qualité dans l’humanitaire
Semaine 1
Communication et confiance
Analyse des facteurs confiance
Identification d’outils pouvant favoriser la confiance
au sein des équipes
Approfondissement sur l’interculturalité : définitions,
analyse des dimensions de l’interculturalité, travail sur
les composantes de « l’identité culturelle »
Analyse de situations vécues d’un point de vue des
enjeux d’interculturalité (études de cas)
Semaine 2
Environnement logistique et sécurité
Gestion des équipements techniques
La chaine d’approvisionnement
Les fondamentaux de la sécurité
L’analyse des risques
Le plan de sécurité
Les procédures sûreté et sécurité
La gestion du stress
La gestion des incidents

9h:12h30 – 13h30:17h

9h:12h30 – 14h:17h30

Le premier jour de la formation, merci de vous présenter à
8h30 au lieu de formation, pour l’accueil.

Le premier jour de la formation, merci de vous présenter à
8h au lieu de formation, pour l’accueil.

L’horaire de fin de formation le dernier jour est à 17h00 : nous
vous remercions d’organiser vos retours (train, avion)
seulement à partir 18h.

L’horaire de fin de formation le dernier jour est à 17h30 :
nous vous remercions d’organiser vos retours (train,
avion, bus) seulement à partir de 18h

Les méthodes pédagogiques reposent sur la mise en pratique de connaissances et de compétences. Elles sont
mises en œuvre par des formateurs expérimentés, issus du secteur de la solidarité internationale.
Réalisation de cas pratiques (études de cas, exercices, mises en situation, …) traités en groupes, restitutions,
analyses et débats.
Utilisation de méthodes, techniques, outils et équipements/matériels identiques à ceux utilisés en contexte
professionnel.
Alternance entre théorie et pratique.
Revue des apprentissages quotidienne permettant une meilleure acquisition des compétences.

Le nombre de participants varie en fonction de la session et du type d’animation dans le but de favoriser la
dynamique d’échange et de réflexion.
jusqu’à 24 participants

jusqu’à 30 participants

APPRECIATION DES RESULTATS
1 revue des apprentissages sera effectuée par le formateur.
Ce temps d’échange permet de mesurer le niveau d’acquisition des connaissances pratiques et théoriques des
participants et d’adapter les différentes phases d’apprentissage afin d’atteindre les objectifs globaux de la
formation.
1 temps sera dédié à l'appréciation des acquis pour chaque participant.
Un questionnaire d’autoévaluation sera renseigné en début et en fin de formation par chaque participant. Il sera
ainsi possible de mesurer l’évolution de chacun dans l’acquisition des connaissances.
1 fiche d'appréciation sera remplie par chaque participant en fin de formation.
Cette fiche permet de capitaliser les retours des apprenants et leur appréciation de la formation, de la pertinence
du contenu, de l'animation, des méthodes pédagogiques, des conditions matérielles ainsi que de la qualité des
informations préalables à la formation.
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Les Formations Compétences ne font pas encore l’objet d’une certification officielle. Pour autant, un contrôle des
connaissances est organisé à chaque fin de formation et donne lieu à une attestation de capacité sous réserve de
l’obtention de la moyenne générale à l’examen.

Institut Bioforce
41 avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex

Villa 4015
Quartier Amitié 2
Dakar, Sénégal

Pour chacune des formations à Lyon et à Dakar, les moyens utilisés au service de la pédagogie sont les suivants :
1 ou plusieurs salles de formation modulables en fonction des activit és pédagogiques prévues (études de cas,
mise en situation, travaux de groupe, etc.)
1 vidéoprojecteur, écran blanc
1 ou plusieurs paperboard-s

DOCUMENTS REMIS A L’ISSUE DE LA FORMATION
Une clé USB contenant tous les supports de cours présentés lors de la session de formation et les contacts des
autres participants pour garder un lien après la formation.
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant lors de la clô ture de la formation, celle-ci
indiquant le nom de la session, les objectifs, la nature et le nombre d’heures suivies par le participant.
Une attestation de capacité sera remise à chaque participant ayant obtenu la moyenne à l’examen final.

Cette Formation Compétence fait partie des Formations Métier de l’Institut Bioforce (parcours longs de formation,
de 3 mois à 3 ans selon la filière choisie) :
Coordinateur de Projet de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau I, équivalent Bac+5).
Responsable de Projets Eau, Hygiène et Assainissement (titre/diplôme de niveau II, équivalent Bac+4).
Responsable RH et Finances de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau II, équivalent Bac+4).
Responsable Logistique de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau III, équivalent Bac+2).
Responsable de projet Nutrition (Titre Bioforce)
Responsable de projet Protection de l’enfance en situation d’urgence (Titre Bioforce)
Vous pouvez bien sûr suivre cette Formation Compétence uniquement. Vous souhaitez aller plus loin ? Vous pouvez
désormais obtenir un de ces diplômes à votre rythme :
en suivant les 3 Formations Compétences qui le composent (voir tableau ci-dessous) sur une durée maximum de
3 ans
et en réalisant la « Période d’Apprentissage en Situation Professionnelle » (mission humanitaire sur le terrain de
6 mois) dans un délai maximum de 18 mois après la fin de la dernière Formation Compétence suivie.
Tous les détails à ce sujet en cliquant ICI

Frais de sélection et d’inscription

OBTENIR UN TITRE DE L’INSTITUT BIOFORCE
SUR PLUSIEURS ANNEES
SUR UN AN
0€
Europe : 260€, Afrique : 20 000 FCFA

Formation Compétence 1
Enjeux et contexte des interventions
humanitaires

Afrique : 650 000 FCFA
Europe : 1500€

Formation Compétence 2.
Essentiels du management d'un projet
humanitaire

Afrique : 985 000 FCFA
Europe : 2 000€

Selon le titre/diplôme que vous visez :
Coordinateur de projet
Afrique : 2 950 000 FCFA
Europe : 5000€

Formation Compétence 3.
+ Coordinateur de projet :
compétences techniques essentielles

Responsable Logistique
Europe : 4500
Logisticien
Afrique : 2 950 000 FCFA

+ Logistique humanitaire :
compétences techniques essentielles

Resp. RH et finances
Afrique : 2 950 000 FCFA
Europe : 4500€

+ Ressources humaines et financières
humanitaires : compétences
spécifiques

Afrique : 1 650 000 FCFA
Europe : 3000€

Resp. de projets Nutrition
Afrique : 2 950 000 FCFA

+ Nutrition dans l'humanitaire:
compétences techniques essentielles

+ Eau Hygiène et Assainissement

Resp. de projets E.H.A
Afrique : 2 950 000 FCFA
Europe : 5200€

humanitaire: compétences techniques
essentielles

Resp. de projets Protection de
l’enfance en situation d’urgence
Afrique : 2 950 000 FCFA
Europe : 5200€

+ Protection de l’enfance en situation
d’urgence : compétences techniques
essentielles
Mission humanitaire
Suivi et accompagnement pédagogique
pendant la « Période d’Apprentissage en
Situation Professionnelle »

Total

Afrique : 315 000 FCFA
Europe : 950€
Afrique : 3 600 000 FCFA
Europe : 7450€

Afrique : 0 FCFA, Europe : 950 €
Afrique : 2 970 000 FCFA
Europe : 6 210 €

Afrique : 2 970 000 FCFA
Europe : 5 710€

Afrique : 2 970 000 FCFA
Europe : 6 410 €

Avant de vous inscrire, vous devez vérifier les prérequis demandés pour cette formation au début de ce document.
L’Institut Bioforce se réserve le droit de valider ou non votre candidature, en fonction des prérequis demandés .
CANDIDATURE
La date limite de dépôt de candidature est fixée à deux semaines avant le début d’une formation. Compte-tenu du
nombre limité de places pour chaque formation, il est préférable de postuler au plus tôt. Si vous bénéficiez d’une
prise en charge, il est recommandé de postuler au plus tard 3 semaines avant le début de la formation.
Pour candidater, remplissez le formulaire à l’adresse www.institutbioforce.fr/inscription muni d’un CV sous format
PDF. Vous recevrez alors un bon de commande à nous retourner. Votre candidature sera étudiée une fois que vous
aurez complété et retourné ce bon de commande.
PRE-INSCRIPTION
Dans le cas où votre candidature répond aux prérequis nécessaires, vous recevrez un email de pré-inscription.
Pour finaliser votre inscription, il vous sera demandé de régler l’intégralité des frais de formation dans un délai
donné.
Si vous bénéficiez d’une prise en charge partielle ou totale de la formation (par un OPCA ou par votre employeur),
l’accord de financement devra stipuler le montant pris en charge par l’organisme.
INSCRIPTION
Une fois le paiement des frais de formation ou accord de financement de votre OPCA réceptionné, vous recevrez
un email d’inscription définitive, accompagné d’une convocation comportant tous les détails pratiques relatifs à la
formation.

Pour toutes informations complémentaires, consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur notre site web, en cliquant
ICI :
Possibilités de prises en charge financière
Conditions d’annulation et de remboursement, modalités de paiements
Niveau atteint à l’issue d’une formation compétences
Équipements disponibles et événements ouverts aux participants
Supports pédagogiques utilisés lors de nos formations
Règlement intérieur
Etc.

