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L’Antenne, quotidien français consacré au secteur des transports : « La force
de la logistique dans le secteur humanitaire. »
24 février 2014, Annick Béroud
« L’institut Bioforce de Vénissieux est aujourd’hui une référence mondiale en matière de métiers
de l’humanitaire qui ne peuvent se concevoir sans une logistique efficace et adaptée aux réalités
du terrain. » Lire l’article intégral

Le Monde Campus : « ONG recherchent ingénieurs, logisticiens, expérience
requise… »
18 mars 2014, Sébastien Dumoulin
« Depuis quarante ans qu'elles sont dans le paysage, les ONG se sont professionnalisées et
recherchent avant tout des candidats dotés de sérieuses qualifications. »
« Il existe de nombreux masters universitaires généralistes très bon, explique Pauline Cartery,
chargée du recrutement et du suivi des expatriés chez Solidarités International, même si l’école
de référence reste Bioforce. » Lire l’article dans son intégralité

Le Figaro : « Humanitaire, quelle formation pour sauver le monde? »
30 juin 2014, Aliénor Carrière
« La réputation de l’école favorise le recrutement à la sortie de l’école : Philippe Chabasse*
reconnaît d’ailleurs avoir souvent embauché des jeunes de Bioforce : "Ce sont des gens qui sont
formés pour le terrain, et qui ont travaillé leur projet professionnel sur le long terme, qui sont
réalistes sur ce qui les attend" explique-t-il. » Lire l’intégralité de l’article
* médecin et ancien codirecteur d’Handicap International.

Le Monde, pour Lyon Plus : « Je me lance dans l’humanitaire ! »
11 Avril 2011, Linda Maziz
« Quand Niy Aina Rakotovahiny […] a voulu concrétiser un projet d’expatriation dans l’aide au
développement, il a choisi de suivre une formation à l’Institut Bioforce, dédié aux métiers de
l’humanitaire. "J’y ai trouvé ce dont j’avais besoin, une boîte à outils pour partir en missions"
reconnaît-il. […] Quinze jours plus tard, il signait son premier contrat pour Handicap
International. » Lire l’article

Le Nouvel Observateur : « Humanitaire : la chasse aux "pros" »
11 février 2010, Jacquelines de Linares
« Il existe une filière spécifique à l’humanitaire, très prisée des ONG : l’école lyonnaise Bioforce,
qui, sans condition de diplôme, forme depuis près de trente ans des logisticiens, des
administrateurs, des coordinateurs de projets, des spécialistes d’assainissement de l’eau. » Lire
l’article

ARSEG INFO (trimestriel de l’Association des responsables et directeurs des
services généraux) : « Bioforce, le pari gagnant »
Avril 2010, Céline Decoster
« La formation de "Chargé des services généraux, option logistique humanitaire" enregistre
aujourd’hui un taux de placement de 100% de ses étudiants en entreprise. » Lire l’article

