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PRESENTATION DE L’ANNUAIRE

présentation de l’annuaire

Rhône-Alpes compte sur son territoire un grand nombre d’acteurs intervenant sur le champ de la
solidarité internationale dont certains, reconnus à l’échelle nationale, européenne et internationale.
Plus de soixante de ces structures (Instituts, Centres de formation, Universités, ONGs, Associations de
Solidarité Internationale…) dispensent des formations et/ou de l’appui-conseil dans le domaine du
développement local et de la coopération au développement.
Chaque année en Rhône-Alpes, plus de 100 formations qualifiantes sont proposées, touchant
un public de divers horizons : jeunes en formation, professionnels, bénévoles d’association, en
provenance d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.
Devant cette offre particulièrement riche, il est apparu nécessaire d’initier en Rhône-Alpes un réseau
intitulé « Formation des acteurs du développement et renforcement des capacités », ouvert
aux organisations investies, en Rhône-Alpes, sur le champ de la formation et de l’ingénierie du
développement local.

Formations au développement local et à la solidarité internationale

Constitué à l’issue de la délibération cadre pour une politique régionale de la coopération solidaire
adoptée par la Région Rhône-Alpes en février 2012, le réseau régional rassemble aujourd’hui une
quinzaine d’organisations.
Le premier travail du réseau a été de recenser l’offre de formation offerte aux Rhônalpins et plus
largement à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’engager dans la coopération au développement
ou parfaire leur savoir-faire dans ce domaine. Un document sous format papier et numérique vous est
ainsi proposé, permettant une meilleure lisibilité du potentiel régional de formations dans le secteur
de la coopération solidaire. Il pourra ensuite permettre une adaptation de l’offre de formation au
regard des enjeux et de l’évolution des contextes et pratiques de la coopération.
Cet outil couvre ainsi les formations courtes dites professionnalisantes, allant d’une journée à 3 mois,
et les formations longues, formations initiales, allant souvent au-delà de 6 mois.
Tous les champs de compétence ont été explorés : le développement local, l’action humanitaire, la
logistique, les ressources humaines, les questions eau – hygiène – assainissement, la santé, l’habitat,
la sécurité, le développement économique, la communication, la formation des formateurs, etc…
A la suite de la présentation de l’ensemble de ces formations, vous découvrirez les activités des
5 structures d’appui départementales qui maillent le territoire rhônalpin, des 7 structures d’appui
thématique ainsi que les coordonnées des 54 structures d’appui jeunesse. Une présentation détaillée
de chaque structure de formation est également faite en fin de document.
Enfin, pour que cet annuaire soit le plus pratique possible, des modalités d’accès à la formation
professionnelle ont également été indiquées.
Au sein du réseau « Formation des acteurs du développement et renforcement des capacités », un
groupe de travail, animé par la Direction de l’Europe, des Relations Internationales et de la Coopération
de la Région Rhône-Alpes, s’est constitué pour réaliser ce document. Il s’agit du CIEDEL, de l’Institut
Bioforce, du RAFOD, du GIP Resacoop et du groupe URD. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
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IFRAMOND

10

Coopération décentralisée et partenariat multi acteurs

CIEDEL

11

Créer et animer une organisation d’appui au développement : réaliser
un diagnostic institutionnel

CIEDEL

12

Définition et mise en œuvre des politiques publiques concertées

CIEDEL

13

Développement local et animation territoriale

CIEDEL

14

Du mondial au local : contraintes et marges de manoeuvre

CIEDEL

15

Participation, revendication, plaidoyer : stratégie d’influence des
citoyens sur le plaidoyer

CIEDEL

16

Politiques et dynamique de décentralisation

CIEDEL

17

Diagnostic des stratégies d’acteurs de développement et innovations
sociales

CIEDEL

18

Gestion de conflits : analyse, médiation, intermédiation

CIEDEL

19

Connaître l’environnement de l’action humanitaire et être
accompagné dans son projet professionnel

Institut Bioforce

20

Connaître l’environnement de l’action humanitaire

Institut Bioforce

21

Framework of humanitarian aid

Institut Bioforce

22

Se préparer à un premier départ en mission humanitaire

Institut Bioforce

23

Administrateur géopolitique

Humacoop

24

Anthropologie et humanitaire

Humacoop

25

Résilience et lien Urgence-Développement

Groupe URD

26

Université francophone d’été

Décentralisation /
Développement local

Action humanitaire

Interculturalité
Environnement

Les principes humanitaires

Groupe URD

27

Solidarité internationale dans le monde arabe

Humacoop

28

La prise en compte de l’interculturel dans les actions de solidarité

RESACOOP

29

Intégrer l’environnement dans l’action humanitaire

Groupe URD

30

Thématiques sectorielles
Développement économique

31
Développement économique et développement local

CIEDEL

31

Financement du développement local

CIEDEL

32

RESACOOP

33

Coordonner la réponse WASH en situation d’urgence, leçons apprises
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale

Institut Bioforce

34

Maîtriser les notions techniques essentielles en eau, hygiène,
assainissement en milieu rural et péri urbain

Institut Bioforce

35

Eau et assainissement écologique dans les contextes de crise

Gestion écologique de l’environnement dans un projet de solidarité
internationale
Eau - Hygiène - Assainissement

Economie solidaire et responsable

Logistique

1

Groupe URD

36

Commerce équitable et achats responsables

CADR

37

Economie solidaire et enjeux internationaux

CADR

38

Tourisme responsable et solidaire

CADR

39

Acteurs et enjeux du tourisme responsable et solidaire

RESACOOP

40

Appréhender les outils de gestion d’une base logistique

Institut Bioforce

41

Appréhender les bases de la logistique d’approvisionnement

Institut Bioforce

42

Managing the supply chain

Institut Bioforce

43

Appréhender les bases de la logistique technique

Institut Bioforce

44

Maîtriser les bases de la maintenance et de la conduite d’un véhicule
tout terrain

Institut Bioforce

45

Maintenance des équipements de la chaîne de froid

Institut Bioforce

46

L’ordre des formations à l’intérieur des thématiques est établi par niveau de validation des formations
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INDEX DÉTAILLÉ

Thématiques générales

Formations au développement local et à la solidarité internationale

Index

FORMATIONS COURTES (de 1 journée à 5 semaines)

Index

Le don de matériel médical dans les projets d’appui à l’équipement
de structures de santé
Santé

Habitat

Humatem

47

Gérer les déchets hospitaliers et les déchets de bloc

Institut Bioforce

48

Maîtriser la maintenance hospitalière de base

Institut Bioforce

49

Gérer la chaîne d’approvisionnement des produits de santé essentiels

Institut Bioforce

50

Maîtriser la quantification des produits de santé

Institut Bioforce

51

Médecine humanitaire

Humacoop

52

Relogement et reconstruction post-crise

Groupe URD

53

Thématiques méthodologiques

54
Groupe URD

54

Manager son équipe

Institut Bioforce

55

Occuper la fonction de « chargé(e) des ressources humaines » au
sein d’une organisation de solidarité

Institut Bioforce

56

Managing people and organisations

Institut Bioforce

57

Monter un dossier de cofinancement

RESACOOP

58

INDEX DÉTAILLÉ

Gérer une équipe en fonction des objectifs du projet

RESACOOP

59

Concevoir et présenter une demande de financement

Institut Bioforce

60

Mieux connaître les bailleurs institutionnels et mécènes pour mieux
les approcher

Institut Bioforce

61

Humacoop

62

Maîtriser les bases de la gestion financière / finance and budget
management

Institut Bioforce

63

Managing finance and funding

Institut Bioforce

64

CIEDEL

65

Comment mieux communiquer

RESACOOP

66

La communication pour les associations : démarche et outils

RESACOOP

67

CIEDEL

68

RESACOOP

69

Institut Bioforce

70

CIEDEL

71

Etablir un budget de cofinancement
Gestion RH et financière

Formations au développement local et à la solidarité internationale

Gestion financière des projets de solidarité internationale

Management d’une organisation : gestion des ressources humaines
et financières
Communication

Communication et animation au service des actions de
développement
Concevoir, animer et évaluer une action de formation

Formations de formateurs

Training of trainers
Ingénierie de formations d’adultes : méthodologie de renforcement de
capacités

72

Gestion de projets
> participation

> cycle de projet

> diagnostic
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CADR

72

Participation des populations affectées dans l’action humanitaire

Groupe URD

73

Concevoir un microprojet de solidarité internationale

RESACOOP

74

Concevoir, piloter et évaluer un projet

Institut Bioforce

75

Managing programmes and projects

Institut Bioforce

76

De la collecte et l’analyse de données à la rédaction de rapports et la
prise de décision

Groupe URD

77

Concevoir un projet et construire une logique d’intervention

Groupe URD

78

Ingénierie de projet : de l’identification à la mise en œuvre

CIEDEL

79

Institut Bioforce

80

Humacoop

81

Partenariats internationaux pour des projets locaux

Diagnostiquer, évaluer les besoins et réaliser une analyse de situation
Mission exploratoire

82

Institut Bioforce

83

Adopter une approche qualité pour les projets de solidarité
internationale

Groupe URD

84

Évaluation de la qualité de l’action humanitaire

Groupe URD

85

Capitalisation des expériences de développement

CIEDEL

86

Évaluations des actions de développement et études d’impact

CIEDEL

87

Gérer la sûreté et la sécurité en mission humanitaire

Institut Bioforce

88

Security and safety management

Institut Bioforce

89

Réaliser l’évaluation finale d’un projet de solidarité internationale
> suivi, évaluation, qualité et
capitalisation

> Sûreté et sécurité

FORMATIONS LONGUES (de 3 mois à 3 ans)

Index

THEMATIQUE

FORMATION

STRUCTURE

PAGE

Formations généralistes
Gouvernance internationale

Décentralisation /
Développement local

Spécialisation géographique

92
Master Organisations internationales

Sciences Po Grenoble

92

Master globalisation et gouvernance

Sciences Po Lyon

93

M2 professionnel sociologie appliquée au développement local formation initiale

Université Lyon 2

94

M2 professionnel sociologie appliquée au développement local –
formation continue

Université Lyon 2

95

M2 Droit et science politique, spécialité : francophonie et
mondialisation, option collectivités locales, décentralisation et
relations internationales

IFRAMOND

96

Titre d’expert en Ingénierie du développement local – niveau 1

CIEDEL

97

Diplôme d’établissement sur l’Amérique latine et les Caraïbes
(DEALC)

Sciences Po Lyon

98

Diplôme d’établissement sur l’Afrique subsaharienne
contemporaine (DEASC)

Sciences Po Lyon

99

Diplôme d’établissement sur le monde Arabe contemporain
(DEMAC)

Sciences Po Lyon

100

Diplôme d’établissement sur le monde Extrême-Oriental
contemporain (DEMEOC)

Sciences Po Lyon

101

Master coopération au développement Maghreb et Moyen-Orient

Sciences Po Lyon

102

Master gestion de projets coopération et développement en
Amérique latine

Sciences Po Lyon

103

Master Asie orientale contemporaine

Sciences Po Lyon

104
105

Master intégration et mutations en Méditerranée et Moyen-Orient Sciences Po Grenoble
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Formations au développement local et à la solidarité internationale

RESACOOP

Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité internationale

INDEX DÉTAILLÉ

FORMATIONS COURTES (de 1 journée à 5 semaines)

Index

FORMATIONS LONGUES (de 3 mois à 3 ans)

Index

Action humanitaire

Action humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de projet

Institut Bioforce

106

Mastère of Science in humanitarian programme management

Institut Bioforce

107

Humanitarian programme manager

Institut Bioforce

108

Thématiques sectorielles
Eau - Hygiène Assainissement

Formations au développement local et à la solidarité internationale

INDEX DÉTAILLÉ

Logistique

109
Responsable de projets eau, hygiène et assainissement parcours intégral

Institut Bioforce

109

Responsable de projets eau, hygiène et assainissement parcours court

Institut Bioforce

110

Logisticien approvisionnement de la solidarité internationale parcours intégral

Institut Bioforce

111

Logisticien approvisionnement de la solidarité internationale parcours court

Institut Bioforce

112

Logisticien technique de solidarité internationale (parcours
intégral)

Institut Bioforce

113

Humanitarian logistics manager

Institut Bioforce

114

Chargé des services généraux et logistique humanitaire

Institut Bioforce

115

Santé

Responsable de projets nutrition

Institut Bioforce

116

Habitat - urbanisme

Master Altervilles

Sciences Po Lyon

117

Développement économique et
solidarité internationale

Master 2 économie sociale et solidaire

Université Lyon 2

118

Thématiques
méthodologiques

Gestion de projets

Communication et
interculturalité
Gestion RH et financière

2

119
Bachelor responsable opérationnel à l’international

ESCD 3A

119

MCS manager des projets internationaux

ESCD 3A

120

Coordinateur de projet de la solidarité internationale - parcours
intégral

Institut Bioforce

121

Coordinateur de projet de la solidarité internationale - parcours
court

Institut Bioforce

122

Master CICM (coopération internationale et coopération
multilingue)

Université Grenoble 3

123

Spécialité stratégies des échanges culturels internationaux

Sciences Po Lyon

124

Administrateur de la solidarité internationale - parcours intégral

Institut Bioforce

125

Administrateur de la solidarité internationale - parcours court

Institut Bioforce

126

L’ordre des formations à l’intérieur des thématiques est établi par niveau de validation des formations
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Les formations

courtes
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THEMATIQUES GENERALES
Décentralisation et développement local

Module de formation

Université francophone d’été
Décentralisation et développement local

Objectifs

THEMATIQUES GENERALES

Elus locaux, personnels
diplomatiques,
personnels en charge
de la coopération
dans les collectivités
locales, personnels
de l’Organisation
Internationale de
la Francophonie et
de ses opérateurs,
cadres des opérateurs
économiques,
chercheurs,
universitaires, experts
et consultants
en charge de ces
questions

Former des élus locaux de pays francophones sur la Francophonie, la
décentralisation et les coopérations décentralisées

Contenu
•

Module court de demi-journées sur la Francophonie, la décentralisation, les
coopérations décentralisées, le partenariat public-privé, les pouvoirs locaux et le
développement économique des territoires

Méthode
•

Conférences, séminaires et tables rondes

Niveau requis

Aucun
Validation

Attestation de
participation

les formations courtes

10 jours /
une fois dans l’année
(fin juin-début juillet)

300 € de frais
d’inscription
Organisme de formation : Iframond/Université
Lieu de formation : Lyon
Contact : +33 (0)4 78 78 73 73

10

Lyon 3

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Coopération décentralisée
et partenariat multi acteurs

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

Contenu
•
•
•

•

•
•
•

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

•

La coopération décentralisée: définitions, historique, évolutions, contexte juridique
Diversité et rôle des acteurs, diversité et convergence des actions
Rôles et positionnement de la coopération décentralisée dans le contexte
international
Spécificités de la coopération décentralisée et articulation avec les autres modes
de coopération
Dispositifs d’appui à la coopération décentralisée
Partenariat et autres modes de relations
Le partenariat entre processus et projet: mécanismes et dispositifs de partenariat
L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de partenariats

Méthode
•
•

1200 €
•

Alternance entre apports théoriques, études de cas et travaux de groupes
Rencontres avec des acteurs français de la coopération décentralisée et du
développement local
Intervention de spécialistes

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

THEMATIQUES GENERALES

Niveau requis

Maîtriser les concepts, connaître les acteurs et les actions
Connaître les mécanismes institutionnels et financiers
Renforcer la contribution de la coopération décentralisée aux dynamiques de
développement local
Comprendre les place et enjeux du partenariat dans le contexte actuel du
développement
Identifier le partenariat comme un mode de relations parmi d’autres et cerner ses
spécificités
Construire et suivre un partenariat et un dispositif partenarial à partir des
possibilités identifiables

les formations courtes

Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Décentralisation et développement local

Objectifs

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Créer et animer une organisation
d’appui au développement :
réaliser un diagnostic institutionnel
Objectifs

Décentralisation et développement local

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Niveau requis

BAC +3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

Positionner une organisation par rapport au contexte
Analyser un contexte dans ses dimensions : politiques et institutionnelles pour
choisir la forme légale de l’institution, économiques pour assurer sa viabilité,
socioculturelles pour pouvoir manager d’une manière appropriée
Comprendre l’évolution des organisations dans le temps
Elaborer un projet institutionnel et une stratégie globale pour l’organisation à partir
de l’analyse du contexte, de la vision et de la mission de l’organisation
Définir un mode d’organisation qui permette la mise en œuvre du projet
institutionnel
Positionner une organisation selon ses caractéristiques dans « économie du
développement »
Identifier les relations institutionnelles nécessaires à une organisation
Identifier les éléments d’une stratégie d’actions
Connaître les méthodes et outils de suivi-évaluation d’un plan d’actions.

Validation

Attestation de
participation

Contenu

THEMATIQUES GENERALES

•

2 semaines
soit 48 heures,
une fois par an

•

•

•

1200 €

•

les formations courtes

•

Lecture commune de la problématique à partir des pratiques des participants et
des apports externes
Introduction aux modèles d’organisation et à la dynamique inter-modèle ; plusieurs
écoles d’approche ; construction de lectures hybrides
Le fonctionnement dans « économie du développement », offre et demande,
stratégie et tactiques, saisir des opportunités sans perdre son âme
Choix de dispositif en cadre juridique et fiscal
La sociologie des organisations et la dimension interculturelle au sein d’une
organisation
Stratégie et plan d’actions : définitions, méthodes et outils de gestion et de suivi évaluation d’une organisation (audit organisationnel)

Méthode
•
•
•

Confrontation des pratiques des participants aux pratiques d’autres intervenants
Alternance entre apports théoriques, études de cas et travaux de groupes
Construction d’outils adaptés au projet institutionnel du participant

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr
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/ ciedel@univ-catholyon.fr

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Définition et mise en œuvre
des politiques publiques concertées
Objectifs

Contenu

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

•

Méthode
•

1200 €

Le champ du politique
Origine et évolution du concept
Les mécanismes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques
Comment s’élabore une politique
Politique, plan, programme et projet
La mise en œuvre et l’évaluation des politiques
Les espaces de dialogue politique au niveau local, national et international
Le dialogue politique au niveau international (Accord de Cotonou…)
Le dialogue politique au niveau local
Bilan du dialogue politique
Le rôle des différents acteurs dans l’élaboration des politiques
La responsabilité politique
Contre-pouvoir et définition des politiques
Relation technique et politique

THEMATIQUES GENERALES

•

Niveau requis

Décentralisation et développement local

Approfondir la compréhension du champ des politiques
Comprendre les mécanismes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des
politiques
Identifier les espaces et démarches de dialogue politique au niveau local,
national et international
Approfondir le rôle des différents acteurs dans l’élaboration des politiques

•
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes
Intervention d’hommes politiques et de professionnels en charge de l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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les formations courtes

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Développement local
et animation territoriale
Objectifs

Décentralisation et développement local

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

Comprendre les mouvements de développement local et de développement des
territoires et leur spécificité
Comprendre les rôles et stratégies des diverses catégories d’acteurs
Cerner le rôle du territoire en tant qu’espace générateur de sa propre dynamique
Identifier les points-clefs de l’appui au développement local et territorial
Comprendre la place de l’animation territoriale dans les métiers liés à l’appui aux
dynamiques de développement
Identifier et analyser les mécanismes de l’animation territoriale

Contenu
•

Validation

THEMATIQUES GENERALES

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

•

•

Mieux comprendre les processus de développement local :
> Définitions, concepts, problématiques, enjeux et étapes du développement local
> Les territoires du développement local
> Diversité et rôles des acteurs et des réseaux dans les dynamiques locales
> Les moyens et dispositifs de l’appui au développement local
Articulation entre décentralisation et développement local : mécanismes et
dispositifs
L’animation : concept, principes et mécanismes de fonctionnement

Méthode
•

3 semaines
soit 72 heures,
une fois par an

•

les formations courtes

•

Formalisation et analyse des expériences des participants
Alternance de travaux de groupes et d’apports méthodologiques et théoriques à
travers des études de cas et l’élaboration d’outils
Une semaine de stage collectif sur le terrain

1800 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr
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/ ciedel@univ-catholyon.fr

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Du mondial au local :
contraintes et marges de manœuvre
Comprendre les mouvements et la complexité des mondialisations
Comprendre les articulations et oppositions entre mondialisation et
développement
Analyser l’impact des mondialisations sur les stratégies de développement local
et territorial

Contenu
•
•

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

•

Validation

•

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

•
•

•
•

Méthode
•
•

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

Mondialisations et globalisation : réalités et perspectives
Un monde à la recherche de son avenir – Crise de l’Etat nation, du progrès
technique, de la relation espace - temps
L’émergence de nouveaux ensembles régionaux
Le développement : panne de sens ou panne de modèle ?
Les organisations internationales : gendarmes mondiaux ou organisations de
développement
Mondialisations et recomposition des territoires
Gagnants et perdants dans la mondialisation
Mondialisations et développement local et territorial : des enjeux contradictoires ?

•

Analyse des concepts
Perspectives ouvertes sur l’ensemble des continents
Confrontations avec les réalités professionnelles et quotidiennes vécues par les
étudiants, ceci à travers des apports d’informations, des analyses de documents
écrits et audiovisuels, des exemples de situations apportés par les étudiants à
partir de la situation dans leur pays et de leurs activités professionnelles

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

les formations courtes

1200 €

THEMATIQUES GENERALES

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Décentralisation et développement local

Objectifs

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Participation, revendication, plaidoyer :
stratégies d’influence des citoyens sur
le plaidoyer
Objectifs

Décentralisation et développement local

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

Amener les professionnels en formation à être capables de :
• identifier la diversité des démarches d’influence sur les politiques publiques
• identifier les critères de choix d’une ou autre démarche d’influence sur les
politiques publiques
• maîtriser un cadre d’analyse des démarches d’influence sur les politiques
publiques
• concevoir, mettre en œuvre, appuyer et évaluer une action d’influence
sur les politiques publiques

Contenu
•

Validation

THEMATIQUES GENERALES

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

•

Méthode
•
•

les formations courtes

•

1200 €

Historique et définitions : approches des différentes dimensions du concept
d’influence sur les politiques
> Participation
> Revendication
> Plaidoyer
> Sensibilisation
Démarche opérationnelle de l’identification à l’évaluation
> Analyse du contexte
> Choix de la stratégie d’influence sur les politiques
> Mise en œuvre de la stratégie
> La communication au service de l’influence sur les politiques

•

La mobilisation des connaissances et pratiques des participants
Des apports de l’animateur
La co-construction des concepts et de la démarche
La mise en pratique sur une étude de cas, l’analyse de cette mise en pratique

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

mailto:amoliveira@univ-catholyon.fr
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/ ciedel@univ-catholyon.fr

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Politiques et dynamique
de décentralisation

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

Comprendre les mouvements de décentralisation
Appréhender l’évolution du rôle de l’Etat et des collectivités territoriales
Identifier les caractéristiques politiques, juridiques, administratives et financières
des réformes et institutions de la décentralisation
Comprendre les notions d’espace public, d’intérêt général, de démocratie, de
gouvernance, de société civile et de citoyenneté
Identifier les enjeux de la décentralisation dans le cadre du développement des
territoires
Connaître les dispositifs et mécanismes de mise en œuvre des décentralisations
Identifier les mécanismes et dispositifs de gouvernance territoriale

Contenu
•
•
•

•

•

•

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

•

Décentralisations : origines et formes multiples
Recomposition des Etats : concept et évolution de l’espace public
Les rapports entre Etat et collectivités locales : convergences, divergences et
articulations
Espace public, intérêt général, démocratie, gouvernance, société civile et
citoyenneté : des concepts à faire vivre
L’exercice décentralisé des compétences liées au développement des territoires :
éléments, enjeux et modalités
Les rapports entre espaces publics et espaces privés
Entre viabilité financière et équilibre socioculturel des territoires: la question des
ressources financières et de leur mobilisation

Méthode
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

les formations courtes

•

1200 €

THEMATIQUES GENERALES

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Décentralisation et développement local

Objectifs

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Diagnostic des stratégies d’acteurs
de développement et innovations sociales
Objectifs

Décentralisation et développement local

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le
niveau opérationnel
ayant pour mission
d’influencer les
politiques et stratégies
de développement liées
à la décentralisation
et au développement
local et territorial et de
mettre en œuvre des
alternatives au niveau
du terrain

Clarifier les concepts : acteurs, actions, territoires, dynamiques de
développement
Identifier et analyser la complexité des relations entre les acteurs sur un territoire
Mieux comprendre ce qui motive un acteur dans ses pratiques
Se situer et s’analyser comme acteur dans une organisation ou/et sur un
territoire
Faire un diagnostic des dynamiques locales et de leurs interactions
Accompagner les acteurs dans l’élaboration de stratégies d’actions originales
Savoir utiliser les dispositifs normatifs pour favoriser l’innovation

Contenu
•

•

THEMATIQUES GENERALES

•

Initiation à la méthodologie de recherche en sciences sociales de la problématique
à l’analyse
Des théories sociologiques pertinentes pour un diagnostic local de l’analyse
stratégique (M. Crozier et E. Freiberg) à la sociologie de la traduction et de
l’innovation (M. Callon)
Diagnostic des pratiques de développement local et territorial

Niveau requis

Aucun
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

Méthode
•
•
•
•

Confrontation des pratiques sociales
Application des acquis de la formation à la pratique sociale
Confrontation des théories et des pratiques
Stage collectif en France : application des acquis à une expérience de
développement local

les formations courtes

5 semaines,
soit 120 heures,
une fois par an

3500 €
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Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

/ ciedel@univ-catholyon.fr

Décentralisation et développement local

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Gestion des conflits :
analyse, médiation et intermédiation
Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le
niveau opérationnel
ayant pour mission
d’influencer les
politiques et stratégies
de développement liées
à la décentralisation
et au développement
local et territorial et de
mettre en œuvre des
alternatives au niveau
du terrain

Permettre aux praticiens du développement «d’apprivoiser» le conflit, pour
intégrer la vision selon laquelle «le conflit est un autre nom du développement»
(Alain TOURAINE)
Permettre aux professionnels du développement de mieux se situer pour
identifier et agir dans une situation de conflit, et intégrer la gestion des conflits dans
leur stratégie d’appui au développement

Contenu
•

•
•
•
•

Le conflit comme élément à la fois inhérent et indispensable à la dynamique
sociale individuelle et collective
Le diagnostic du conflit
Les pratiques de gestion de conflit
La prévention de conflit
La gestion de conflit comme outil de développement local et territorial

Méthode
Aucun
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

•
•
•
•

Analyse de concepts
Analyse de cas
Apports théoriques
Mise en situation (jeux de rôles)
Construction d’outils méthodologiques

THEMATIQUES GENERALES

•

Niveau requis

les formations courtes

2 semaines,
soit 48 heures,
une fois par an

1200 €
Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

Décentralisation et développement local

Objectifs

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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THEMATIQUES GENERALES

Action humanitaire

Module de formation

Connaître l’environnement de l’action
humanitaire et être accompagné
dans la construction de son projet
professionnel
Objectifs

Action humanitaire

Personnes souhaitant
ou ayant le projet de
s’engager dans le
secteur de la solidarité
internationale

Niveau requis

THEMATIQUES GENERALES

Aucun niveau
spécifique mais avoir
le projet de s’engager
dans le secteur de la
solidarité internationale
Validation

Attestation de
participation

Comprendre les dynamiques, enjeux, et organisation de l’action humanitaire
Travailler sur votre projet professionnel et sur les outils qui y sont liés (CV, lettre
de motivation, entretiens de recrutement)
Repérer les différents acteurs de l’action humanitaire, leurs mandats, leurs
spécificités et les systèmes de coordination
Identifier les différents types/phases de l’action humanitaire
Identifier les principaux éléments du cadre d’intervention, au niveau du droit, de
l’éthique et de la qualité
Connaître les métiers de la solidarité
Repérer ses motivations et compétences
Faciliter l’émergence d’un ou plusieurs projets professionnels réalistes et réfléchir
aux différentes étapes de concrétisation du projet
Définir une stratégie de recherche d’emploi

les formations courtes

Contenu
•

800 €

Méthode
•

20

Acteurs, Humanitaire, Cadre d’Intervention, Histoire de l’action humanitaire,
Coordination, Droit, Ethique, Qualité, Recherche d’emploi, Projet professionnel,
CV, Lettre de motivation, Simulation d’entretien d’embauche, Outils de
candidature, Recrutement.

5 jours,
35 heures,
2 sessions par an

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Analyses et débats. Suivi individuel.

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Paris et Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4 72 89

74 71

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Connaître l’environnement
de l’action humanitaire
Objectifs

Niveau requis

Aucun niveau
spécifique mais avoir
le projet de s’engager
dans le secteur de la
solidarité internationale

Comprendre les dynamiques, les enjeux, l’organisation et les principaux outils de
l’action humanitaire avant un départ sur le terrain
Repérer les différents acteurs de l’action humanitaire, leurs mandats, leurs
spécificités et les systèmes de coordination
Identifier les différents types/phases de l’action humanitaire
Identifier les principaux éléments du cadre d’intervention, au niveau du droit, de
l’éthique et de la qualité

Contenu
•

Acteurs, Humanitaire, Cadre d’intervention, Histoire de l’action humanitaire,
Coordination, Droit, Ethique, Qualité

Action humanitaire

Personnes souhaitant
ou ayant le projet de
s’engager dans le
secteur de la solidarité
internationale

Validation

Attestation de
participation

Méthode

3 jours,
21 heures,
3 sessions par an

Les méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’apport de connaissances
et l’expérience professionnelle des formateurs issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partages d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

THEMATIQUES GENERALES

•

les formations courtes

480 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieux de formation : France : Vénissieux /

Burkina Faso : Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : France : info@institutbioforce.fr

+33 (0)4 72 89 74 71 /
Burkina Faso : session.afrique@institutbioforce.fr +226 20 98 59 09

21

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Training Unit

Framework of humanitarian aid
ObjectiVEs
In-service and aspiring
aid workers from
international and national
aid organisations

Validation

les formations courtes

THEMATIQUES GENERALES

Action humanitaire

No level of certification.
This module is one of
the components of the
Management Training
Programmes:
• Master of Sciences in
Humanitarian Programme
Management developed
by the Grenoble Business
School & the Bioforce
Institute, in collaboration
with key stakeholders
in the sector (People in
aid, HaP, mango, sphere),
accredited by the
Conférence des Grandes
Ecoles.
• Certificate in
Humanitarian Programme
Management is a private
certificate recognised by
the Grenoble Business
School & the Bioforce
Institute.
• Certificate in
Humanitarian Logistics
Management is a private
certificate recognised by
the Bioforce Institute &
the NGO Action Contre
la Faim, Handicap
International, Médecins
Du Monde, Médecins
Sans Frontières and
Solidarités International

To provide participants with thorough knowledge of the humanitarian sector
and issues at stake: stakeholders, systems, coordination mechanisms, legal and
ethical framework, quality and accountability initiatives and applications relating to
programme management
Identify the different categories of actors, mandates within the sector and how
they work together. Identify different types of programmes
Analyse essential challenges facing the humanitarian community. Describe, in
detail, the concept of quality and its application in the humanitarian sector. Identify
and analyse the main interagency quality initiatives
Identify ways and challenges of applying quality standards/indicators in
programme management. Identify and analyse the main interagency accountability
initiatives. Identify ways and challenges of applying the contents of the quality
initiatives in programme management
Tell what is the status of someone depending on the situation in which this
person is, and to tell what are his/her rights, and take into account ethics when
they make an institutional or personal decision
Identify key trends which are and will be impacting on the humanitarian sector
and how it responds. Describe the evolving range of actors and the impact on
principles and roles of humanitarian actors

Content
•

Factors, Stakeholders, Coordination, Quality, Standards, Accountability,
Humanitarian Principles, Legal Frameworks, Impact, Performance, Indicators,
Management

Method
•

Guided discussions. Case study review. Class discussions. Lectures. Group work

5 days, 35 hours,
once a year

800 €

22

Organization : Institut Bioforce
PlaceS of training : France, Paris et Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4 72

89 74 71

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Se préparer à un premier départ
en mission humanitaire

Pas de niveau
spécifique, mais avoir
le projet de s’engager
dans le secteur de la
solidarité internationale
Validation

Attestation de
participation

10 jours,
70 heures,
1 session par an

Contenu
•

Méthode
•

1500 €

Humanitaire, Histoire, Cadre d’intervention, Acteurs, Coordination, Droit, Ethique,
Qualité, Gestion Financière, Gestion de Projet, Gestion des Ressources Humaines,
Equipements techniques, Sûreté, Sécurité

THEMATIQUES GENERALES

Niveau requis

Comprendre les dynamiques, les enjeux, l’organisation et les principaux outils
de l’action humanitaire avant un départ sur le terrain : histoire de l’humanitaire,
typologie des actions et acteurs humanitaires, présentation de leurs mandats, leurs
spécificités et des systèmes de coordination
Identifier les différents types/phases de l’action humanitaire, identifier les
principaux éléments du cadre d’intervention, au niveau du droit, de l’éthique et de
la qualité
Identifier les outils de base de la gestion d’une action humanitaire ; les bases de
la gestion de projet, de la gestion financière et des ressources humaines ; première
prise en main des ressources techniques (véhicules, radios, etc.)
Apprendre à prendre en compte les problématiques de sécurité

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Paris et Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4 72 89

les formations courtes

Personnes souhaitant
ou ayant le projet de
s’engager dans le
secteur de la solidarité
internationale

Action humanitaire

Objectifs

74 71
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Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Administrateur géopolitique
Objectifs
Toute personne ayant
des compétences dans
la gestion de projet,
la comptabilité, le
droit, le commerce, le
management

Niveau requis

Aucun
Validation

Action humanitaire

Attestation de
participation

Préparer aux fonctions d’administrateur ou de coordinateur de mission
Transmettre les outils théoriques et opérationnels pour avoir un comportement
adapté en missions d’urgence ou de développement
Développer l’esprit critique et professionnel pour appréhender les enjeux
politiques et économiques internationaux
Mettre en contact les futurs volontaires avec des intervenants expérimentés et
impliqués dans l’action humanitaire

Contenu
•

•

10 jours

THEMATIQUES GENERALES

980 €

Méthode
•
•

•
•

les formations courtes

Géopolitique, Partenaires internationaux et action humanitaire, Droit international
humanitaire, Sécurité en mission, Action humanitaire : état des lieux, Mission
exploratoire, Le Comité international de la Croix Rouge
Logistique, Comptabilité, Gestion de mission, Entre urgence et développement,
Coopération décentralisée, Elaboration de programmes de développement, Médias
et action humanitaire, Recrutement, Relations interculturelles, Logistique de
l’expatrié, Anthropologie, Stress post-traumatique

Enseignement pluridisciplinaire, participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques en cours magistraux et d’apports pratiques en
travail de groupe
Utilisation de supports pédagogiques variés : polycopiés, bibliographie,
Études de cas, exercices corrigés, débats, films

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Site : www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com
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Humacoop

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Anthropologie et humanitaire
Objectifs

Appréhender les contextes d’interventions sur le plan culturel, social, historique,
politique en utilisant une démarche anthropologique
Acquérir des outils méthodologiques propres à l’anthropologie pour adapter au
mieux les programmes d’aide aux situations locales
Evaluer et analyser la pertinence d’un programme d’aide humanitaire mobilisant
les outils de l’anthropologie

Niveau requis

Aucun

•

Validation

Attestation de
participation

5 jours

620 €

•

•

•

Introduction à l’anthropologie et à ses différentes approches : adopter une
démarche anthropologique et sociologique de l’action humanitaire, analyse des
différents niveaux de représentations
Apport des sciences sociales dans le montage et l’évaluation des programmes
humanitaires : dans quelle mesure les sciences sociales peuvent s’intégrer à un
projet humanitaire ou de développement et avec quels objectifs ?
De l’intérêt d’une anthropologie des projets de développement économique
et de renforcement institutionnel : anthropologie économique, lutte contre les
discriminations raciales, notions de sécurité
Sociologie des représentations sécurité et développement le cas du Proche Orient :
adopter une démarche anthropologique et sociologique de l’action humanitaire,
analyse des différents niveaux de représentations
Anthropologie de la santé : les déterminants socioculturels et l’accès aux soins,
médecine moderne/système traditionnel de soins, élaborer un diagnostic
socioculturel

Méthode
•
•

•
•

Enseignement pluridisciplinaire, participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques en cours magistraux et d’apports pratiques en
travail de groupe
Utilisation de supports pédagogiques variés : polycopiés, bibliographie,
Études de cas, exercices corrigés, débats, films

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Site : www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com

THEMATIQUES GENERALES

•

Action humanitaire

Contenu

les formations courtes

Personnel
d’organisations non
gouvernementales,
d’institutions,
de collectivités
territoriales engagées
sur le montage d’un
projet humanitaire, de
développement ou de
coopération

Humacoop

25

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Résilience et lien
Urgence-Développement
Objectifs
Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet, desk,
etc.)

Définir les concepts clés liés à la résilience et au lien Urgence-Développement
Identifier les différents types de crise et les phases associées pour améliorer la
transition entre les actions d’urgence et de développement
Expliquer les défis de la mise en pratique de l’approche résilience
Adapter une intervention afin de renforcer les stratégies de survie et la réduction
des risques de catastrophe

Contenu
•

Action humanitaire

•
•

Niveau requis

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire et
maîtriser la gestion du
cycle de projet

THEMATIQUES GENERALES

Validation

Attestation
de formation

•
•

Définition de la résilience, ses objectifs et son approche
L’historique, les enjeux et notions clés du lien entre Urgence et Développement
Outils et méthodes pour renforcer le lien Urgence-Développement
Les enjeux et défis de la mise en pratique de l’approche résilience
Conception d’une stratégie de programme résilience au sein d’une organisation

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

2 jours (14 heures)

les formations courtes

Europe :
• 225 € (si inscription à
titre individuel)
• 430 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD
à Plaisians (Europe), Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

Action humanitaire

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

Les principes humanitaires

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire et
maîtriser la gestion du
cycle de projet

Contenu
•
•

Validation

•

Attestation
de formation

•

3 jours (21 heures)

Europe :
• 340 € (si inscription à
titre individuel )
• 645 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis

Analyse des caractéristiques de l’aide dans un contexte conflictuel
Principes humanitaires et Droit International Humanitaire
Principes humanitaires en pratique : l’approche Do No Harm
Mise en œuvre des principes humanitaires : difficultés opérationnelles et partage
d’expérience

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

THEMATIQUES GENERALES

Niveau requis

Identifier les différents acteurs présents dans un contexte donné, leurs mandats,
rôles et intérêts particuliers
Identifier et expliquer les réalités opérationnelles des principes humanitaires
fondamentaux et du Code de conduite du CICR
Expliquer les fondements historiques du Droit International Humanitaire
Analyser des dynamiques de conflits à partir de différentes approches (Do No
Harm)
Identifier et analyser les dilemmes auxquels peuvent être confrontés les acteurs
de l’aide sur le terrain
Evaluer et concevoir différentes stratégies opérationnelles en accord avec les
principes humanitaires dans des situations complexes
Argumenter pour le respect des principes humanitaires

les formations courtes

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet,
desk, etc.)

Action humanitaire

Objectifs

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD
à Plaisians (Europe), Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
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THEMATIQUES GENERALES

Interculturalité

Module de formation

Solidarité internationale
dans le monde arabe
Objectifs

THEMATIQUES GENERALES

Interculturalité

Acteurs internationaux
(journalistes,
institutions,
collectivités locales
et territoriales,
organismes
publics, travailleurs
humanitaires ou
du développement,
décideurs ou salariés
d’entreprises,
internationales,
étudiants niveau
Master) impliqués
dans l’amélioration des
conditions sociales,
économiques et
sanitaires dans les pays
cibles en partenariat et
à la demande d’acteurs
nationaux

Mieux appréhender les questions sociétales et culturelles du monde arabe
(approfondissement de la culture et des protocoles)
Etablir une bonne communication avec les acteurs et partenaires (medias, ONG,
décideurs, monde politique…)
Optimiser l’impact des projets de coopération et de solidarité et leur acceptation.
Acquérir des éléments de stratégie pragmatiques et des conseils pratiques pour
travailler à des projets de solidarité dans le Monde Arabe.
Prioriser et valoriser les partenariats

Contenu
•

Aspects culturels et religieux :
Approche historique du monde arabe : le « passe arabe », Langues et sécurité :
approche interculturelle, L’influence des approches sécuritaires sur les politiques
de développement au Moyen-Orient, Islam : repères, Islam et humanitaire

•

Sociétés en mutation :
> Education et gestion du savoir
> Défis écologiques (ressources en eau, désertification, gestion de l’espace
agricole et rural)
> Croissance économique et contrainte sociale, compétitivité du monde arabe
> Crises et conflits : Syrie, Yémen, Sahel
La question des medias arabes

Niveau requis

Aucun
Validation

les formations courtes

Attestation de
participation

•

Méthode
10 jours

•
•

980 €

•
•

Enseignement pluridisciplinaire, participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques en cours magistraux et d’apports pratiques en
travail de groupe
Utilisation de supports pédagogiques variés : polycopiés, bibliographie,
Études de cas, exercices corrigés, débats, films
Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Contact : info@humacoop.com
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Humacoop

Interculturalité

THEMATIQUES GENERALES

Module de formation

La prise en compte de l’interculturel
dans les actions de solidarité
Objectifs
Acteurs engagés
dans les actions de
solidarité Internationale
et éducation à la
solidarité internationale

Prendre conscience de nos représentations afin de mieux travailler avec l’autre

Contenu
•

Niveau requis

pas de niveau requis

Comment comprendre et dépasser les préjugés et les idées reçues ? Dans le
cadre d’une action de solidarité internationale, la rencontre avec l’autre est au
coeur des échanges : de la construction du projet aux actions de sensibilisation
ici et là-bas. L’objectif de cette formation est de prendre conscience de nos
représentations afin de mieux travailler avec l’autre

Validation

Méthode
•
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes

Interculturalité

Attestation de
participation

1 journée

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org +33

les formations courtes

THEMATIQUES GENERALES

• 100 € pour les
collectivités locales,
• 60 € pour les
associations et
• 25 € pour les
particuliers

4 72 77 87 67
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THEMATIQUES GENERALES

Environnement

Module de formation

Intégrer l’environnement
dans l’action humanitaire
Objectifs

Environnement

Professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet,
desk, etc.), référents
techniques et autres
personnels en lien
avec les questions
environnementales

Identifier les liens entre crises, actions humanitaires et environnement
Analyser le contexte environnemental lors de la conception et de la gestion de
programme
Promouvoir l’intégration des enjeux environnementaux dans les activités et le
fonctionnement de son organisation
Expliquer l’intégration de la thématique « environnement » dans les institutions
internationales
Identifier les ressources bibliographiques, les outils, les stratégies institutionnelles,
les meilleures pratiques et les formations sur le sujet de l’environnement

Contenu

THEMATIQUES GENERALES

•

Niveau requis

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire
Validation

Attestation
de participation

les formations courtes

2 jours (14 heures)

Europe :
• 225 € (si inscription à
titre individuel )
• 430 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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•
•

•

Liens entre situation de crise, action humanitaire et dégradation du milieu naturel
Prise en compte de l’environnement à chaque étape du cycle de projet
Intégration de la thématique « environnement » dans le paysage institutionnel
humanitaire
Introduction à des outils, ressources, stratégies institutionnelles et formations
permettant une meilleure intégration de l’environnement dans l’action humanitaire

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD
à Plaisians (Europe), Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

THÉMATIQUES SECTORIELLES
Développement économique

Module de formation

Développement économique
et développement local
Situer les différentes approches économiques du développement des territoires
Identifier les différents types d’acteurs concernés par le développement
économique d’un territoire
Repérer les différents leviers du développement économique d’un territoire à
disposition des différents types d’acteurs

Contenu
•
•

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

•
•

•

Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

Approches, théories et concepts du développement économique des territoires
La construction d’une vision prospective du territoire et la place transversale du
développement économique
Quels territoires pour quel développement économique local ?
Les acteurs du développement économique local : repérage, réseautage,
partenariat
Les dispositifs d’appui au développement économique : renforcer l’existant,
favoriser l’innovation.

THEMATIQUES SECTORIELLES

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Méthode
•
•
•

Apports théoriques
Analyse d’expériences
Travaux dirigés en petits groupes et construction d’outils communs

les formations courtes

1 semaine,
soit 24 heures

600 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

Développement économique

Objectifs

+33 4 72 77 87 52
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Développement économique

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Financement du développement local
Objectifs

Développement économique

Les cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

THEMATIQUES SECTORIELLES

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
Développement Local)

2 semaines,
soit 48 heures

Situer les différents types de ressources qui permettent de financer le
développement et plus particulièrement le développement local
Poser les principes et points de vigilance pour agencer ces ressources avec
efficacité et les mettre au service du développement local
Faire prendre conscience de la diversité des dispositifs possibles et de la
nécessité de respecter un certain nombre de règles pour en assurer la pertinence,
la cohérence et l’efficacité
Donner des outils d’analyse d’un dispositif pour pouvoir porter un regard critique
sur sa conception et sa cohérence afin d’identifier les améliorations à y apporter
Avoir des points de repères solides pour participer à la conception, à
l’accompagnement et au suivi-évaluation d’un dispositif financier

Contenu
•
•

•
•
•
•

Financement du développement et dispositifs de financement du DL
Les champs du financement du DL: origine et destination des ressources, entre
public et privé
Typologies des dispositifs financiers
Dimensions politiques, techniques et financières des dispositifs
Les outils de référence d’un dispositif financier public
Construire un dispositif financier : les logiques de gestion et les logiques de
pérennisation

Méthode
Apports théoriques, analyse d’expériences, travaux dirigés en petits groupes et
construction d’outils communs.

les formations courtes

1200 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr
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+33 4 72 77 87 52

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Eau, hygiène, assainissement

Module de formation

Gestion écologique de l’environnement
dans un projet de solidarité internationale
Acteurs engagés ou
souhaitant s’engager
dans ce type de projets

Découvrir un panel technique pour une gestion écologique de l’eau dans les
projets de développement (toilettes sèches, gestion des eaux usées, récupération
de l’eau de pluie)

Contenu
Niveau requis

•

Pas de niveau requis
Validation

Attestation de
participation

Ce module est conçu pour les acteurs désireux de mieux comprendre les
problématiques spécifiques aux domaines de l’eau, de l’hygiène et de
l’assainissement.

Eau, hygiène, assainissement

Objectifs

Méthode
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes

THEMATIQUES SECTORIELLES

•

1 journée,
une fois par an

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org +33

les formations courtes

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations et 25 €
pour les particuliers

4 72 77 87 67
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Eau, hygiène, assainissement

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Coordonner la réponse WASH en
situation d’urgence, leçons apprises en
Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale

les formations courtes

THEMATIQUES SECTORIELLES

Eau, hygiène, assainissement

Objectifs
Personnels nationaux et
internationaux des agences
spécialisées des Nations-Unis
(UNICEF, OMS, UNHCR…)
chargés des programmes
WASH
Cadres techniques des
ministères et des services
décentralisés spécialisés, en
charge des programmes eau,
assainissement, promotion
de l’hygiène et/ou plus
généralement, en charge de la
santé publique.

Renforcer les capacités des cadres WASH des organisations humanitaires, des
partenaires privés spécialisés et des partenaires gouvernementaux, en matière de
coordination de la réponse d’urgence WASH lors d’une crise humanitaire.

Contenu
•

Crises, santé publique, Wash urgence, Partage d’expériences, Coordination
cluster, Approche intégrée, Diagnostic rapide, Gestion de l’information,
Planification, Suivi / Evaluation, Coordination, Plan de contingence, Cycle de
projet, Approvisionnement en eau, Qualité de l’eau, Assainissement, Promotion de
l’hygiène

Méthode
Niveau requis

Personnes (chefs de mission,
chefs / coordinateurs de
projets, délégués, responsables
de secteur, etc.) ayant déjà
participé à la mise en œuvre /
supervision d’un programme
WASH dans la région d’Afrique
de l’Ouest et d’Afrique Centrale
au sein d’une organisation
gouvernementale ou nongouvernementale. Personnes
ayant des compétences
techniques et avec une
expérience significative en
lien avec l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, pressenties
pour accéder à des postes
cadres dans la réponse WASH
en situation d’urgence dans la
région d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique Centrale

•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des intervenants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale et ayant une expérience récente dans les régions d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique Centrale. Une approche pédagogique de la formation basée
sur l’expérience réussie et les leçons apprises des 4 sessions de formation
précédentes. Une approche pédagogique basée sur le cycle de projet et un
ensemble équilibré d’exposés, de cas pratiques, de retours d’expériences,
d’investigations de terrain et d’exercices pratiques

Validation

Attestation de participation

10 jours, 70 heures,
une fois par an

1500 €
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Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Mali, Bamako
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr

+226 20 98 59 09

Eau, hygiène, assainissement

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Maîtriser les notions techniques
essentielles en eau, hygiène
et assainissement en milieu rural
et péri urbain
Objectifs

Contenu
•

Méthode
•

Niveau requis

Aucun

Enjeux, Santé publique, Qualité, Analyse, Traitement, Pompage et PMH, Ouvrage
sur la ressource, Réseau d’eau potable, Assainissement, Promotion de l’hygiène.

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats. Visite terrain station d’eau potable,
exercices pratiques analyse et traitement.

Eau, hygiène, assainissement

Acquérir les connaissances essentielles afin de participer efficacement aux
orientations techniques, au suivi et à la mise en œuvre des actions eau, hygiène et
assainissement (EHA) au sein de votre structure ou de votre projet.

THEMATIQUES SECTORIELLES

Techniciens de
gestion de l’eau et
d’assainissement
travaillant au sein de
structures de santé, de
comités de gestion de
l’eau, d’ONG / agences
humanitaires, agences
gouvernementales
et organisations
publiques de gestion
de l’eau.

Validation

Attestation de
participation

5 jours,
35 heures,
une fois par an

les formations courtes

300 € / 800 €
selon l’organisme
de prise en charge

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Mali, Bamako
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : +226 20 98 59 09
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Eau, hygiène, assainissement

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Eau et assainissement écologique
dans les contextes de crise
Objectifs

Eau, hygiène, assainissement

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment référents
techniques, et
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet, desk,
etc.)

Expliquer la relation eau-assainissement-hygiène et l’intégrer dans un contexte
donné
Définir la notion « d’assainissement écologique » (ou éco-assainissement)
Démontrer l’intérêt que représentent les techniques d’éco-assainissement et leur
domaine de validité
Décrire les risques sanitaires réels liés à la manipulation des excrétas et aux
précautions appropriées

Contenu
•

Niveau requis

THEMATIQUES SECTORIELLES

Posséder une
expérience dans
l’action humanitaire et
maîtriser la gestion du
cycle de projet

•

•

Validation

Attestation
de participation

2 jours (14 heures)

les formations courtes

Europe :
• 225 € (si inscription à
titre individuel)
• 430 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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•

Sensibilisation à l’enjeu consistant à réinvestir et préserver les cycles naturels
(cycle de l’eau, cycle des nutriments).
Les réponses WaSH en situation de crise durable (camp de réfugiés/déplacés) :
1) dans un contexte aride et 2) dans un contexte plus humide avec nappe
affleurante.
Apports théoriques sur l’assainissement écologique (définition, domaine
d’application, techniques), sur la valorisation agricole des eaux grises et des
excrétas.
Apports méthodologiques sur la prise en compte de l’environnement dans les
programmes WaSH.

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD
à Plaisians (Europe), Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Économie solidaire et responsable

Module de formation

• Collectivités
territoriales
• Associations,
coopératives,
mutuelles
• Professionnels
du commerce
international
• Commerçants
• Individuels

Permettre aux participants de :
• Connaître le commerce équitable et ses principes
• Maîtriser les impacts et les enjeux du commerce équitable
• Comprendre les réseaux de professionnels
• Informer sur la consommation responsable

Contenu
•
•
•

Niveau requis

Pas de niveau requis

•

Validation

Les définitions, les principes et les critères.
Les acteurs et les différentes approches.
Les regroupements nationaux et internationaux.
Les défis du commerce équitable : production et commercialisation des produits,
garantie, contrôle, prix, qualité…
Les impacts et le développement durable.
La consommation responsable et les achats équitables (Bio, commerce équitable
nord-nord…)

Attestation
de participation

•

1 journée,
une fois par an

Méthode

•

•

Pédagogie active : étude de cas, partages d’expériences entre les participants,
travaux en groupe, évaluation de la formation

les formations courtes

70 € tarif normal,
50 € tarif réduit,
150€ formation
professionnelle

THEMATIQUES SECTORIELLES

Objectifs

Économie solidaire et responsable

Commerce équitable
et achats responsables

Collectif des Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR)
Lieu de formation : Lyon
Site : www.cadr.fr
Contact : info@cadr.fr
Organisme de formation :
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Économie solidaire et responsable

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Economie solidaire et enjeux
internationaux
Objectifs

Économie solidaire et responsable

• Bénévoles
d’associations,
• Etudiants, groupe de
jeunes

Niveau requis

Pas de niveau minimum
requis

Permettre aux participants de :
• Comprendre le contexte des pays en voie de développement : situations de
pauvreté et de crise.
• Identifier les dynamiques sociales et économiques actuelles.
• Saisir les dimensions spécifiques et universelles de l’économie solidaire.
• Connaître les initiatives d’économie solidaire, ses acteurs et ses territoires, du
local à l’international.

Validation

Attestation de
participation

Contenu
•
•

THEMATIQUES SECTORIELLES

1 journée,
1 fois par an

les formations courtes

70€ tarif normal,
50 € tarif réduit,
150€ formation
professionnelle

•

Des économies et des sociétés en crise : contexte, acteurs, initiatives.
La solidarité dans l’économie : principes, historique, et complémentarité avec
l’économie sociale.
L’économie solidaire comme stratégie de conduite d’un projet de développement :
intérêts, limites, place des femmes et pérennité.

Méthode
•

Pédagogie active : étude de cas, partages d’expériences entre les participants,
travaux en groupe, évaluation de la formation

Collectif des Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR)
Lieu de formation : Lyon
Site : www.cadr.fr
Contact : info@cadr.fr - formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
Organisme de formation :

38
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THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Tourisme responsable et solidaire

Pas de niveau
minimum requis
Validation

Attestation de
participation

Contenu
•

•

•
•

1 journée,
1 fois par an

70 € tarif normal,
50 € tarif réduit,
150 € formation
professionnelle

•
•

Description des différentes formes de tourisme alternatif : tourisme solidaire,
social, équitable, responsable, écotourisme, …
Présentation des acteurs : associations de voyages solidaires, partenaires locaux,
voyageurs, réseaux, collectivités territoriales
Labellisation, critères et démarches qualité : ATR, ATES, charte PFCE
Les relations de partenariat
Coopération décentralisée et territoires
La consommation responsable

Méthode
•

Pédagogie active : Apports de l’intervenant et travaux en ateliers par groupe

THEMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Permettre aux participants de :
• Comprendre les impacts du Tourisme
• Identifier et connaître les alternatives existantes
• Identifier les acteurs du Tourisme Responsable au niveau local et international
(chartes, réseaux…)
• S’approprier des outils à travers des cas pratiques pour développer une
démarche de tourisme responsable

les formations courtes

•	Associations, porteurs
de projets
• Comités d’entreprises
• Collectivités
• Entreprises engagées
dans une démarche
RSE
• Etudiants

Économie solidaire et responsable

Objectifs

Collectif des Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR)
Lieu de formation : Lyon
Site : www.cadr.fr
Contact : info@cadr.fr
Organisme de formation :
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Économie solidaire et responsable

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Acteurs et enjeux du tourisme
responsable et solidaire

Économie solidaire et responsable

Objectifs
Structures engagées
ou souhaitant
s’engager dans de ce
type d’action

Comprendre les Impacts et identifier les alternatives existantes
Identifier les acteurs du tourisme au niveau local et international
S’approprier des outils adaptés pour développer une démarche de tourisme
responsable

Niveau requis

Contenu

Pas de niveau minimum
requis

•

Validation

•

Attestation de
participation

•

Les impacts du tourisme
Les alternatives au tourisme de masse
Les enjeux interculturels

Méthode
1 journée,

•
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes

les formations courtes

THEMATIQUES SECTORIELLES

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations
et 25 € pour les
particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org +33
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Logistique

Module de formation

Appréhender les outils de gestion
d’une base logistique

Pouvoir justifier
d’une expérience
professionnelle d’un
an minimum ou d’une
aptitude technique
ou manuelle, dans un
domaine technique en
lien avec la logistique
technique. Avoir un
permis de conduire
valide

Contenu
•

Validation

Attestation de
participation

Méthode
•

6 jours,
42 heures,
une fois par an

Logistique, Logisticien, Humanitaire, Gestion de parc de véhicules
Télécommunications, Énergie, Sûreté et Sécurité

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats. Une application en extérieur vous
permettra de mettre en pratique ces différents domaines techniques

960 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr +226

THEMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Permettre aux participants d’acquérir les outils nécessaires à la gestion
quotidienne d’une base logistique
Analyser et identifier les besoins du parc de véhicules nécessaire pour la mission
Mettre en place des outils de gestion et de suivi administratif du parc de véhicules
Assurer la gestion et la maintenance du parc de véhicule
Recruter et former les chauffeurs. Analyser et identifier les besoins en énergie
Assurer l’approvisionnement et l’installation de l’énergie
Suivre la gestion physique des matériels approvisionnant de l’énergie et s’assurer
de leur maintenance
Former les utilisateurs aux différents types d’équipements consommateur
d’énergie

les formations courtes

Personnes souhaitant
s’engager comme
logisticien avec une
ONG

Logistique

Objectifs

20 98 59 09
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Logistique

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Appréhender les bases
de la logistique d’approvisionnement
Objectifs
Personnes
souhaitant avoir une
première approche
du cycle entier
d’approvisionnement
dans le domaine de la
solidarité internationale

Niveau requis

Logistique

Avoir de préférence
une connaissance
du secteur de la
solidarité internationale
(principaux acteurs,
contexte, etc.)
et de la chaîne
d’approvisionnement
Validation

THEMATIQUES SECTORIELLES

Attestation de
participation

Identifier et mettre en pratique les méthodes et procédures communes au
secteur des achats au sein de la chaîne d’approvisionnement en solidarité
internationale, présentation des principaux objectifs, rôles et acteurs d’une chaîne
d’approvisionnement connaître la position des achats (relations et responsabilités)
Comprendre les spécificités de la fonction acheteur
Connaître la notion de marché et les bases d’une étude de marché local et ses
critères, connaître les étapes et les procédures
Savoir utiliser les documents liés au flux administratif
Connaître les exigences de la Commission Européenne en matière d’achat dans
le cadre de CCTP
Savoir organiser un système de commande interne et de suivi/réception
Connaître les éléments essentiels des conditions générales d’achat
Savoir produire un contrat d’achat et un appel d’offre
Analyser la spécificité des marchés de services et travaux
Appliquer les techniques de base de la négociation commerciale

Contenu
•

5 jours,
35 heures,
une fois par an

Méthode
•

les formations courtes

800 €

Chaîne d’approvisionnement, achat, contrat, transport, stock, entreposage,
distribution, étude de marché, gestion administrative, gestion physique

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4
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THEMATIQUES SECTORIELLES

Training unit

Managing the supply chain
Objectives
Experienced aid workers from
humanitarian/development
organisations, specifically
with previous logistics
experience and/or going to
hold coordination positions,
experienced supply chain
managers from other sectors.
Intermediate Excel user
required. Level B2 minimum
in English (according to
European language levels Self Assessment Grid)

To conduct proactively and efficiently a supply operation understand the supply
environment and the role of the supply chain in a humanitarian context
To understand humanitarian purchase procedures and their implementation
(International Supply characteristics). Implement purchase and negotiation
techniques. Identify risks related to purchase and implement relevant control
systems
To uderstand storage purpose and good warehouse management practice.
Organise the physical set-up and administrative management of a warehouse
To Implement reliable and adequate transport in regard to context.
Communicate, report and build learning around planned and achieved activities.

Content

a private certificate recognised
by the Bioforce Institute &
the NGO MSF Belgium and
Switzerland, Action Contre la
Faim, Médecins Du Monde,
Handicap International,
Solidarité and endorsed
by The Chartered Institute
of Logistics and Transport
(CILT). This module is one
of the components of the
Certificate in Humanitarian
Logistics Management (a
private certificate recognised
by the Bioforce Institute &
the NGO MSF Belgium and
Switzerland and endorsed
by The Chartered Institute of
Logistics and Transport (CILT)
and the Humanitarian Logistics
Association (HLA) as meeting
the quality standards set by
the associations for training
and development in the
humanitarian logistics sector)

15 days, 105 hours, once a year

Human Ressources, Costs, Budgets, Quality Control, Standards catalogs,
Traceability, Customer, Oriented, Security, Frauds, Exemptions, Supply chain

Method
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction of
analysis grids and tools that can be adjusted to each context. Experience sharing
and peer-learning. Learning by doing with exercises and case studies related to
NGO management practices

Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33

Logistique

Validation

•

THEMATIQUES SECTORIELLES

MANDATORY Previous
experience in the humanitarian
field as a manager and / or in
logistics in other professional
sectors requis

les formations courtes

Required level

(0)4 72 89 74 71

2000 €
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Logistique

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Appréhender les bases de la logistique
technique
Objectifs
Personnes souhaitant
s’engager comme
logisticien avec une
ONG

Niveau requis

Logistique

Pouvoir justifier
d’une expérience
professionnelle d’un
an minimum ou d’une
aptitude technique
ou manuelle, dans un
domaine technique en
lien avec la logistique
technique. Avoir un
permis de conduire
valide

Comprendre les bases minimales de la logistique technique nécessaires au
métier de logisticien humanitaire : fonctions et tâches du logisticien humanitaire,
équipements techniques utilisés, outils et méthodes de gestion des activités et/ou
des moyens techniques
Télécommunications : enjeux, outils de télécommunication en mission
humanitaire, critères de choix, cadre législatif
Gestion de parc véhicules et mécanique : analyse des besoins, coûts et
fonctionnement, suivi de maintenance de la flotte, formation des chauffeurs, chaîne
cinématique d’un véhicule tout terrain
Énergie : enjeux de l’approvisionnement énergétique, natures de courant et
moyens de production, règles de sécurité, équipements et matériels
Eau, hygiène et assainissement : enjeux de santé publique, critères et
objectifs d’une intervention, critères de qualité et analyses, systèmes et méthodes
de traitement de l’eau en situation d’urgence, pompage, stockage, distribution,
latrines, assainissement

Validation

THEMATIQUES SECTORIELLES

Attestation de
participation

Contenu
•

10 jours,
70 heures,
2 formations par an
(en France en français
et en Belgique en
anglais)

Logistique, Logisticien, Préparation Départ, Humanitaire, Télécommunications,
Gestion De Parc Véhicules, Énergie, Eau Hygiène & Assainissement

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats. Une application en extérieur vous
permettra de mettre en pratique ces différents domaines techniques

les formations courtes

1500 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Vénissieux / BELGIQUE, Bruxelles, dans

locaux et avec le matériel de Médecins Sans Frontières Belgique
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4 72 89 74 71
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Module de formation

Maîtriser les bases de la maintenance
et de la conduite d’un véhicule tout
terrain
Objectifs
Personnels des
ONG ou association
(disposant d’une
flotte de véhicules) :
chauffeur, chauffeur –
mécanicien, logisticien
en charge de la GPV
(Gestion de Parc
Véhicules)

Connaître l’utilisation d’un véhicule tout-terrain en appliquant toutes les règles de
sécurité liées à la conduite, à la maintenance et à la l’utilisation d’accessoires.

Contenu
•

Gestion administrative, Maintenance, Conduite, Mécanique, Analyse terrain.
Formation réalisée en partenariat avec Toyota Gibraltar

Méthode

Logistique

Chauffeur de véhicules
tout-terrain, logisticien
en charge de véhicules,
responsable de
chauffeurs. Être en
possession d’un
permis de conduire

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats. Applications pratiques, conduites de
véhicules tout-terrain en situation (spécifique à cette session de formation)

THEMATIQUES SECTORIELLES

•

Niveau requis

Validation

Attestation de
participation

4 jours,
28 heures,
une fois par an

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226

les formations courtes

300 € / 800 €
selon l’organisme
de prise en charge

20 98 59 09
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THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Maintenance des équipements
de la chaîne du froid
Objectifs
Techniciens et
personnes en charge
de la maintenance de la
chaîne du froid au sein
de structures de santé
(ONG, centrales d’achat
de médicaments,
centres de recherche,
centres vétérinaires,
laboratoires, centres de
transfusion)

Renforcer les compétences en matière de maintenance et de gestion de la
chaîne de froid

Contenu
•

Méthode
•

Logistique

Niveau requis

THEMATIQUES SECTORIELLES

Personnel travaillant
sur la gestion de
vaccin, l’organisation
de campagne de
vaccination, technicien
de laboratoire,
infirmier, pharmacien,
préparateur en
laboratoire, logisticien

Chaîne du froid, Production de froid, Maintenance équipement de froid, Vaccin,
Programme élargi de vaccination, Campagne de vaccination

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Validation

Attestation de
participation

les formations courtes

5 jours,
35 heures,
une fois par an

800 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226
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Santé
Module de formation

Le don de matériel médical
dans les projets d’appui à
l’équipement de structure de santé
Objectifs

Ce module de formation offre la possibilité de s’outiller de manière
à réussir un projet d’appui à l’équipement médical dans le cadre
d’un partenariat avec une structure de santé

Contenu
Cette formation permet de comprendre la complexité des
projets dans ce domaine, d’acquérir les notions fondamentales
de méthodologie de projet d’appui à l’équipement médical, de
connaître les réflexions en cours sur le don en général et sur le
transfert de technologies médicales en particulier

Santé

•

Niveau requis
Validation

Méthode

Attestation de participation

•

Une journée - Les formations sont
programmées en fonction des demandes.
Les organismes (collectifs d’associations,
réseau d’appui, maison des associations,
instituts de formation, collectivités
territoriales, etc.) souhaitant accueillir
cette journée de formation dans leurs
locaux, en vue de la proposer à leur
public ou leurs adhérents sont invités à
contacter l’association Humatem. Nombre
de participants maximum : 20 personnes
Remarque : l’association Humatem
organise également, sur demande,
des projections-débats autour du film
documentaire utilisé lors de la journée de
formation (format : 35 min de projection, 1
heure à 1h30 d’échanges avec le public).
Nombre de participants : jusqu’à 120
personnes

étudié au cas par cas avec l’organisme
d’accueil

À travers la projection de séquences du film documentaire
« Équipés pour soigner- Une enquête sur le don de matériel
médical » (réalisé en 2012 par Hélène Pineau sur une commande
et avec l’appui d’Humatem, Cap Solidarités et la Fédération
européenne des hôpitaux) et l’alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques, cette formation se veut interactive, rythmée
et propice aux échanges

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Les Houches (74)

les formations courtes

Aucune exigence particulière

THEMATIQUES SECTORIELLES

Organisations intervenant ou
susceptibles d’intervenir dans le
domaine de l’appui à l’équipement
médical de structures de santé
dans les pays en développement
(OSI, OSIM), aux chargé(e)s de
mission de coopération hospitalière
ou décentralisée, aux étudiant(e)
s (notamment étudiants en
développement/coopération, médecine,
soins infirmiers, biomédical)

Humatem
ou sur les sites des

organismes d’accueil (France)
Site : www.humatem.org
Contact : cathy.blanc-gonnet@humatem
04 50 54 68 83
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Module de formation

Gérer les déchets hospitaliers
et les déchets de bloc
Objectifs
Techniciens et
personnes chargées de
la gestion des déchets.
Cadres de santé
(surveillant/e de service
de soins), notamment
de bloc opératoire,
laboratoires.
Personnels de
direction, en charge de
la logistique des achats
et des travaux

Renforcer les compétences en matière de maintenance et de gestion de la
chaîne de froid

Contenu
•

Activités de soins, Hygiène, Infectieux, Gestion des déchets et risques

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Niveau requis

THEMATIQUES SECTORIELLES

Santé

Connaissance de
l’organisation des
soins, des circuits
logistiques. Avoir été
ou être impliqué dans
la chaîne de gestion
des déchets
Validation

Attestation de
participation

les formations courtes

5 jours,
35 heures,
une fois par an

800 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226
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THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Maîtriser la maintenance
hospitalière de base
Objectifs

Renforcer les capacités des participants à la gestion du parc d’équipements
biomédicaux (EBM) disponibles dans une structure de santé

Contenu
•

Gestion du parc des équipements biomédicaux et matériel médico-technique,
Suivi, procédure de maintenance préventive et curative, Gestion de la chaîne de
froid, Evaluation des besoins en énergie

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Santé

Cette formation s’adresse
aux personnes occupant
/désirant occuper
les postes suivants :
Techniciens, et personnels
polyvalents en charge
de la maintenance des
équipements biomédicaux
dans les structures de
santé (hôpital de district
ou centre hospitalier) du
secteur public ou privé ; ou
encore au sein des centres
de santé des organisations
non gouvernementales

Niveau requis

les formations courtes

THEMATIQUES SECTORIELLES

Personne ayant au moins
le niveau d’un technicien
polyvalent (formation de
base solide, en électricité,
électromécanique).
Personne ayant exercé une
activité technique ou de
supervision/coordination
sur des activités de
maintenance du matériel
et des équipements
biomédicaux, y compris
de laboratoire dans
une structure de santé.
Personne ayant une
bonne connaissance de
l’environnement hospitalier
Validation

Attestation de participation

5 jours,
35 heures,
une fois par an

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226

20 98 59 09

800 €

49

Santé

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Gérer la chaîne d’approvisionnement
des produits de santé essentiels
Objectifs

Santé

Responsables de la
planification, de la
gestion, des achats
ou du monitoring
des chaînes
d’approvisionnement
des produits, dans le
cadre de programmes
de prévention et de
traitement du VIH,
paludisme, planification
familiale, ou autres
programmes de santé
au niveau national,
dans les secteurs
public ou privé, ou
encore au sein d’ONG

Permettre aux participants d’améliorer leur connaissance en management de la
logistique et en planification des besoins en produits, et particulièrement dans le
domaine des produits de santé essentiels

Contenu
•

Système d’information et d’approvisionnement, Gestion Logistique, Contrôle des
inventaires, Planification et gestion de stocks

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

THEMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Avoir exercé une
activité technique
ou de supervision/
coordination sur des
activités de gestion de
l’approvisionnement
de produits dans les
domaines de la santé
Validation

les formations courtes

Attestation de
participation

5.5 jours,
38,5 heures,
une fois par an

1200 €
Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226
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Santé

THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Maîtriser la quantification
des produits de santé
Objectifs

Améliorer le niveau de connaissance et de compréhension des participants en ce
qui concerne le processus de quantification
Renforcer la capacité des participants à améliorer la précision des prévisions,
estimer les besoins en produits et en financement, élaborer des plans
d’approvisionnement, comprendre l’utilité des logiciels en matière de prévision et
de planification des approvisionnements, évaluer et répondre aux contraintes de
l’environnement ou de la politique en ce qui concerne la prévision et la planification
des approvisionnements

Contenu
•

Disponibilité, Approvisionnement, Ressources, Gestion de stocks, Sources de
financement, Plan d’approvisionnement, Progiciels, Politiques et contraintes
environnementales, Méthode de planification

Santé

Personnes issues
du secteur public ou
privé, ayant suivi une
formation de base en
gestion de la chaîne
d’approvisionnement
/ logistique.
Cette formation
est également
recommandée pour les
équipes en charge de
l’approvisionnement
des produits de santé
au sein des agences
internationales et/ou
organismes financeurs

Méthode
Avoir exercé une
activité technique
ou de supervision /
coordination sur des
activités de gestion de
l’approvisionnement
de produits dans les
domaines de la santé

•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

THEMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Validation

les formations courtes

Attestation de
participation

5.5 jours,
38,5 heures,
une fois par an

1200 €
Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226

20 98 59 09
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THEMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Médecine humanitaire

Objectifs
Professionnels de
santé : médecins,
infirmières, sagesfemmes

Former les personnels de santé à la pratique de la médecine en milieu précaire
dans des contextes de projets humanitaires

Contenu
•

Niveau requis

Aucun

Santé publique, Nutrition, Médicament, Maladies infectieuses, Eau, hygiène,
assainissement, gynécologie, médecine de catastrophe, Guerre et santé, montage
de projet de santé

Validation

Attestation de
participation

Méthode
•
•

Santé

10 jours
•

Enseignement pluridisciplinaire, participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques en cours magistraux et d’apports pratiques en
travail de groupe
Utilisation de supports pédagogiques variés : polycopiés, bibliographie, étude de
cas, exercices corrigés, débats, films

les formations courtes

THEMATIQUES SECTORIELLES

980 €

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Site : www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

Habitat

Module de formation

Relogement et reconstruction post-crise
Objectifs

•

•
•
•

Niveau requis

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire
Validation

Attestation
de formation

4 jours,
28 heures

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel)
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis

•

Analyse du cadre d’intervention post-crise, des acteurs et des cadres techniques,
économiques et institutionnels du secteur et de la construction
Outils et méthodes pour mener un diagnostic technique et architectural
Analyse de la nature des endommagements des bâtis
Application des différentes réponses stratégiques, de l’étude de faisabilité,
des types de programmes et arbitrage entre les attentes des diverses parties
prenantes
Appropriation locale et la résilience, la valorisation des savoir-faire locaux et
l’habitabilité

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

THEMATIQUES SECTORIELLES

Contenu

Habitat

Identifier les différents facteurs qui impactent la reconstruction « bâtie » postcrise
Décrire la nature des crises, risques et impacts sur l’habitabilité des constructions
Mettre en œuvre des diagnostics techniques et architecturaux
Elaborer une réponse stratégique pour un programme de reconstruction et
anticiper l’appropriation locale

les formations courtes

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment
responsables de
programmes (ex.
chargé de programme,
chef de projet, desk),
référents techniques
et autres personnels
du secteur de la
construction et du
développement

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
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THÉMATIQUES METHODOLOGIQUES
Gestion des ressources
humaines et financières
Module de formation
Gestion des ressources humaines et financières

Gérer une équipe en fonction
des objectifs du projet

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Objectifs
Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet, desk,
etc.)

Identifier au moins cinq éléments qui caractérisent une équipe performante
Identifier le rôle de chacun au sein de l’équipe
Expliquer pourquoi un objectif défini permet la réussite de la mobilisation
d’équipe
Appliquer les stratégies de leadership pour encourager le changement et
l’innovation
Expliquer les notions fondamentales de l’apprentissage organisationnel et son
rôle dans la gestion et la performance des équipes
Appliquer les outils de dialogue et de concertation pour une coordination
d’équipe plus efficace

Niveau requis

Contenu

Posséder une
expérience dans
l’action humanitaire
et connaître les
différentes phases d’un
projet

•
•
•
•

Constitution des équipes hautement performantes
Environnement de performance maximale et leadership
Définition et communication des objectifs clairement définis
Processus de leadership, d’apprentissage et de dialogue

Validation

Attestation
de formation

les formations courtes

5 jours (35 heures)

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel)
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par un
autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Personnes qui
occupent ou
souhaitent occuper
une fonction de
responsable d’équipe
dans le secteur
de la solidarité
internationale

Acquérir les méthodes et outils des principaux processus ressources
humaines nécessaires à la mobilisation de son équipe et au développement des
compétences

Contenu
•

Niveau requis

Expérience
professionnelle d’au
moins un an et être
engagé ou avoir le
projet de s’engager
dans le secteur
de la solidarité
internationale
Validation

Communiquer : formulation des messages conditionnels positifs et négatifs,
pratique de l’écoute active. Management de la situation : facteurs de motivation,
compétence et performance. Recrutement : fiche de poste, organigramme.
Analyse et préventions et traitement des tensions gestion de tensions. Entretien
de Recadrage. Evaluation – Plan de formation – Plan d’action individuel des
compétences managériales

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Mises en situations et jeux de rôle. Partage d’expériences. Etudes
de cas pratiques traitées en groupes, restitutions, analyses et débat)

Attestation de
participation

France, à distance :
950 €.
Burkina Faso : 300 € /
800 € selon l’organisme
de prise en charge

les formations courtes

5 jours,
35 heures, 3 sessions
par an (1 formation
à Lyon, 1 formation
accessible à distance,
1 formation au Burkina
Faso)

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Objectifs

Gestion des ressources humaines et financières

Manager son équipe

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Vénissieux /Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : France : info@institutbioforce.fr +33 4 72 89 74 71

Burkina Faso : session.afrique@institutbioforce.fr +226 20 98 59 09
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Occuper la fonction de « chargé(e) des
ressources humaines » au sein d’une
organisation de solidarité
Gestion des ressources humaines et financières

Objectifs
Personnes qui
occupent ou souhaitent
occuper la fonction
de chargé(e) des
ressources humaines
au sein d’une
organisation de
solidarité

Acquérir les méthodes et outils qui vous permettront de soutenir techniquement
les responsables ressources humaines (coordinateur, administrateur, référent, etc.)
et d’accompagner les différents collaborateurs dans leurs missions au sein des
différents programmes de votre organisme de solidarité

Contenu
•

Rémunération, Procédures de recrutement, Organigramme, Fiche de poste,
Communication, Travail à distance, Motivation, Développement des compétences,
Evaluation des compétences, Plan de formation

Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Expérience
professionnelle de
2 ans minimum en
tant que responsable
des ressources
humaines en solidarité
internationale et /ou un
diplôme en Gestion des
Ressources Humaines

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et jeux de rôle

Validation

Attestation de
participation

5 jours,
35 heures,
une fois par an

les formations courtes

800 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Paris
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4
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Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

TRAINING UNIT

To enable participants to choose and apply appropriate tools to manage
themselves other people, and organisations involved in humanitarian programmes.
To understand factors affecting motivation (internal / external), satisfaction at
work commitment and performance.

Content
Required level

•

Previous experience in
project or programme
management. Level B2
minimum in English
(according to European
language levels - Self
Assessment Grid)
Validation

No level of certification.
This module is one
of the components
of the Management
Programs (Certificate
in Humanitarian
Program Management
is a private certificate
recognised by the
Grenoble Business
School & the Bioforce
Institute, Certificate
in Humanitarian
Logistics Management
is a private certificate
recognised by the
Bioforce Institute &
the NGO MSF Belgium
and Swaziland, and the
Master of Sciences in
Humanitarian Program
Management)

15 days, 105 hours,
once a year

Demonstrate an understanding and awareness of the human resources initiatives
in terms of quality and accountability in the wider context of the quality landscape
in the aid sector. Demonstrate an understanding and awareness of the challenges
in terms of human resources in the aid sector, the role of the human resources
functions and the different models in place for people management. Demonstrate
an understanding and awareness of trust building within diverse teams, and
with external stakeholders (incl. beneficiaries). Communicate constructively and
practice active listening. Understand factors affecting motivation, satisfaction at
work, commitment and performance. Adapt leadership style to the time frame
and changing situation. Demonstrate understanding of transactional analysis.
Use negotiation and conflict resolution skills to support positive outcomes. Skills
and tools to effectively deal with change. Develop job descriptions to ensure
the timely recruitment of appropriate staff. Conduct effective interviews. Draw
an organizational chart establishing responsibilities and relations. Develop the
performance evaluation process and its objectives. Prepare and conduct effective
appraisal interviews: overview of the main techniques and tools. Develop a staff
capacity building strategy integrating material and organisational constraint.
Analyse a context and identify major threat, vulnerabilities and risk towards
humanitarian organizations. Use adequate tools (security plan, contingency
plan, Standard Operation Procedures) to prevent or mitigate risk towards the
organisation staff, assets and reputation

Méthod
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction of
analysis grids and tools that can be adjusted to each context. Experience sharing
and peer-learning. Learning by doing with exercises and case studies related to
NGO management practices

Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr Tél. +33

(0)4 72 89 74 71

2 000 € + 50€
administration fees
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THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

This training is directed
to persons already
working or willing to
work as a manager in
the humantarian sector

les formations courtes

ObjectiVEs

Gestion des ressources humaines et financières

Managing people and organisations

Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Monter un dossier de cofinancement

Gestion des ressources humaines et financières

Objectifs
organisations avec
peu d’expérience
en matière de
cofinancement
/ porteurs de
microprojets de
solidarité internationale

Permettre aux participants de :
• Comprendre ce que recouvre la notion de cofinancement
• Appréhender les différences qui séparent un dossier de présentation de projet
d’un dossier de cofinancement

Contenu
•

Niveau requis

pas de niveau requis
Validation

Attestation de
participation

La recherche de fonds constitue souvent un véritable parcours du combattant
pour de nombreuses organisations de coopération internationale. Cette formation
doit permettre d’expliciter ce que recouvre la notion de cofinancement et
d’appréhender les différentes qui s’éparent un dossier de présentation de projet
d’un dossier de cofinancement

Méthode

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

1 journée,
deux fois par an

•
•

Apports théoriques
Exercices pratiques

les formations courtes

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations et 25 €
pour les particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org

58

Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Objectifs
Initiation des membres
d’organisations
n’ayant pas ou peu
d’expériences en
matière de recherche
de cofinancements
publics et les
participants ayant
suivi la formation en
montage de dossier de
cofinancement

Permettre aux participants d’établir un budget de financement cohérent avec le
projet et de le convertir facilement en budget de cofinancement

Contenu
•

Méthode
•
•

Niveau requis

Cette séance permet de traiter de manière plus approfondie les éléments
budgétaires d’un dossier de cofinancement

•

Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes,
Exercices pratiques conçus à partir des modalités de cofinancement de l’AFD

pas de niveau requis

Gestion des ressources humaines et financières

Etablir un budget de cofinancement

Validation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Attestation de
participation

1 journée,
deux fois par an

les formations courtes

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations et 25 €
pour les particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Concevoir et présenter
une demande de financement
Gestion des ressources humaines et financières

Objectifs
Personnes travaillant
ou souhaitant travailler
dans le domaine
de la solidarité
internationale et ayant
déjà été impliquées
dans l’élaboration
d’une demande
de financement
ou destinées à s’y
impliquer

Acquérir les concepts et outils nécessaires à l’élaboration d’une demande de
financement pour un projet de solidarité internationale auprès des bailleurs de
fonds institutionnels.
Savoir distinguer les différents types de bailleurs de fonds, leur fonctionnement,
leurs règles et conditions.
Identifier les différents types de financement. Identifier les étapes du cycle de
financement.
Identifier les contraintes auxquelles sont confrontées les O.S.I.

Contenu
Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Connaissance et/ou
pratique de la gestion
de projet (connaissance
des outils tels que
le cadre logique et
le chronogramme).
Posséder un ordinateur
portable
Validation

Attestation de
participation

•

Connaissance des bailleurs de fonds, Contexte international, Elaboration d’un
dossier de financement, Elaboration d’une note succincte, Présentation et
soumission d’une demande de financement

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et jeux de rôle

les formations courtes

5 jours,
35 heures,
une fois par an

800 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Objectifs

Connaissance du
secteur non lucratif
(associations
de solidarité
internationale
ou nationale).
Connaissance
ou pratique de la
gestion de projet
(outils tels que cadre
logique, cycle de
projet, recherche
de financement).
Connaissance et/
ou pratique de la
recherche de fonds
publics et/ou privés

Contenu
•

Cette séance permet de traiter de manière plus approfondie les éléments
budgétaires d’un dossier de cofinancement

Méthode
•

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Niveau requis

Connaître les outils et les processus de recherche de financements publics
et privés, les différentes sources de financement des associations, les
fondamentaux de la recherche de financement / d’une stratégie de fundraising,
le cycle de financement et de la collecte de fonds, comprendre les attentes des
entreprises et les motivations des individus fortunés, les principaux bailleurs, leurs
fonctionnements et leurs règles, les différents éléments constitutifs d’une demande
de financement et de l’argumentaire l’accompagnant, définir une stratégie de
partenariats privés et publics adaptée, avoir une vision globale des enjeux du
mécénat et des implications de la démarche au sein de l’association.

Les méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’aapport de connaissances
et l’expérience professionnelle des formateurs issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partages d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

les formations courtes

Personnes travaillant
dans le secteur de la
solidarité, locale ou
internationale et ayant
déjà été impliquées
dans la recherche
de financement ou
devant s’y impliquer
(chargé(e) collecte
de fonds, chargé(e)
de fundraising,
responsable
géographique,
chargé(e) des
partenariats)

Validation

Attestation de
participation

5 jours, 35 heures, une
fois par an

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4

Gestion des ressources humaines et financières

Mieux connaître les bailleurs
institutionnels et mécènes
pour mieux les approcher

72 89 74 71

800 €
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Gestion financière des projets
de solidarité internationale
Gestion des ressources humaines et financières

Objectifs
Toute personne
amenée à gérer
un projet d’aide
humanitaire
(administrateurs,
comptables,
responsables
financiers, etc.)

Acquérir des outils théoriques et techniques pour produire une demande de
financement
Maîtriser les méthodes d’élaboration de budgets pour un programme d’aide
humanitaire internationale
Développer une stratégie de recherche de financements institutionnels
Comprendre les enjeux du contrôle interne

Contenu
Niveau requis

•

Aucun
Validation

Attestation de
participation

•

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

3 jours

•
•

300 €

Excel : évaluation du niveau des participants, plan de travail individualisé pour une
progression cohérente, explications théoriques et exercices pratiques.
Constitution d’un budget prévisionnel : Eléments théoriques, Eléments techniques,
Cas pratique,
Constitution d’un budget prévisionnel des dépenses : Eléments théoriques,
Eléments techniques, Cas pratique
Réalisation d‘un révisé budgétaire
Produire une demande de financement institutionnel : Définir une politique de
financement institutionnel, les bailleurs privés et publics, la vie d’un contrat de
financement, la demande, la négociation, l’acceptation ou le refus, l’éligibilité des
dépenses, les rapports financiers, la trésorerie, l’audit final.

Méthode
•

les formations courtes

•

Enseignement participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques et pratiques en travail de groupe avec analyses
de cas concrets

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Site : www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com

62

Humacoop

Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Objectifs

Maîtriser les bases de la gestion financière
Comprendre le cycle de gestion financière, identifier les outils financiers associés
au cycle de gestion financière, élaborer un budget prévisionnel simple (orienté
terrain), utiliser les outils et les méthodes comptables de base pour assurer la
comptabilité d’un projet sur le terrain, utiliser les outils et les méthodes budgétaires
pour assurer la gestion budgétaire d’une mission, comprendre les grands principes
de la gestion budgétaire (élaboration et pilotage budgétaire), les règles de base
de la comptabilité en partie simple, les règles de base permettant de garantir la
sécurité et la disponibilité des fonds sur une mission (trésorerie), les principaux
acteurs du contrôle financier d’un projet de solidarité international (contrôle interne
externe) et les mécanismes d’un audit financier

Niveau requis

OBLIGATOIRE Maîtriser
les fonctions minimum
d’Excel (mise à jour des
données d’un tableau
existant, modification de
présentation des cellules,
fonction copier/coller,
création d’un tableau,
addition/soustraction,
division/multiplication,
calcul de pourcentage).
Posséder un ordinateur
portable équipé du
logiciel Excel 2007

Contenu
•

Budget, Suivi, reporting budgétaire, Equilibre financier, Trésorerie et comptabilité

Méthode
•

Les méthodes d’apprentissage participatives sont fondées sur une alternance
d’apports théoriques et de cas pratiques. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions et analyses. Remise d’un manuel de Gestion Financière en fin
de session

Validation

5 jours, 35 heures,
5 sessions par an (dont 1
en anglais au Soudan et
1 entièrement accessible
à distance, 1 au Burkina
Faso)

France, Soudan : 800 €,; à
distance : 950 €, Burkina
Faso : 300 € / 800 € selon
l’organisme de prise en
charge.

les formations courtes

Attestation de
participation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Personnes venant
de s’engager dans la
solidarité internationale,
ou souhaitant le faire,
désireuses de renforcer
leur compréhension
des outils de la
gestion financière
des organisations de
solidarité internationale

Gestion des ressources humaines et financières

Maîtriser les bases de la gestion
financière / finance and budget
management

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Vénissieux / Burkina

Faso, Bobo-Dioulasso
/ Soudan, Khartoum / Formation aussi accessible entièrement à
distance.
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : France, Soudan, à distance :
info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Burkina Faso :
session.afrique@institutbioforce.fr Tél: : +226 20 98 59 09
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

TRAINING UNIT

Managing finance and funding

Gestion des ressources humaines et financières

ObjectiVEs
This training is directed
to persons already
working or willing to
work as a manager
in the humanitarian
sector

Required level

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

MANDATORY Previous
experience in project
or programme
management. Level B2
minimum in English
(according to European
language levels - Self
Assessment Grid).
Intermediate Excel user
required

To provide participants with the critical skills and confidence required to
raise funds for humanitarian programmes and to manage financial resources
accountably :
• know how to prepare and conduct negotiations with a donor, assess internal
control strengths and weaknesses and apply internal control procedures to
minimize risk, distinguish the different types of donors, their functioning, rules
and conditions.
• Know how to write a funding proposal, know how to write a concept note,
describe the challenges and responses of managing funds in emergency
responses. Identify different types of funding. Identify the steps of the funding
cycle, identify constraints faced by international aid organisations. Identify the
process of being accountable to donors on the use of funds.

Content
•

Validation

les formations courtes

No level of certification.
This module is one
of the components
of the Management
Programme (Certificate
in Humanitarian
Programme
Management,
Certificate in
Humanitarian Logistics
Management and the
Master of Sciences in
Humanitarian Program
Management)

Good Practice, Chart Of Accounts, Cashflow, Financial Planning, Balance Sheet,
Budget Monitoring, Financial Analysis, Financial Control, Corruption, Emergencies,
Budgeting, Accounting, Financial Reporting, Financial & Funding Strategy, Project

Méthod
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction of
analysis grids and tools that can be adjusted to each context. Experience sharing
and peer-learning. Learning by doing with exercises and case studies related to
NGO management practices.

105 hours/one session
per year

2000 € + 50€
administration fees
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Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Personne ressource : info@institutbioforce.fr

Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Gestion des ressources humaines et financières

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Identifier la logique de construction d’une stratégie financière
Connaître les méthodes et outils de suivi –évaluation d’une stratégie financière
Définir une politique de gestion des ressources humaines et être capable d’en
superviser la mise en œuvre

Contenu
•

•

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

•
•
•
•
•

Stratégies financières : définitions, méthodes d’élaboration et outils de gestion et
de suivi-évaluation
Politiques de gestion des ressources humaines :
Définition des moyens humains
Organisation d’une équipe, types de délégation, cadrage, responsabilisation
Organisation apprenante, évolution dans un contexte de changement
Formes de management, outils (procédures, référentiels…)
Evolutions professionnelles, formation, renforcement des compétences

Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

Méthode
•
•
•

Intervention de spécialistes ;
Mise en regard des expériences professionnelles avec des apports théoriques ;
Elaboration d’outils personnalisés

les formations courtes

2 semaines soit
48 heures et une fois
par an

1200 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Objectifs

Gestion des ressources humaines et financières

Le management d’une organisation :
gestion des ressources humaines
et financière

+33 4 72 77 87 52
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Communication

Module de formation

Comment mieux communiquer
Objectifs

Communication

Les chargés de
communication
des projets, les
responsables
d’organisation de
solidarité internationale

Découvrir les outils de relation presse
Initier aux contraintes de l’écriture dans le monde de la presse
Découvrir les différentes manières de nouer des contacts avec les médias

Contenu
•

Permettre aux responsables des organisations de solidarité internationale
d’acquérir des compétences en qualité de chargé de communication

Niveau requis

Pas de niveau requis
Validation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Attestation de
participation

Méthode
•

Alternance entre apports théoriques et études de cas ; travaux de groupes,
exercices pratiques de rédaction de communiqués de presse

1 journée

les formations courtes

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations et 25 €
pour les particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org
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Module de formation

La communication pour les
associations : démarche et outils
Objectifs

Niveau requis

Appréhender la communication comme partie intégrante de la réussite d’un
projet
Acquérir de méthodes pour élaborer de façon simple les grandes lignes d’une
stratégie de communication

Contenu
•

Comment élaborer de façon simple les grandes lignes d’une stratégie de
communication ?

Pas de niveau requis

Méthode

Validation

•

Attestation de
participation

•

Exercices de simulation
Alternance entre apports théoriques et études de cas
Travaux de groupes

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

Communication

Salariés bénéficiaires
de la formation
professionnelle,
bénévoles
d’associations,
bénévoles membres et
relais de RITIMO (www.
ritimo.org)

1 journée

les formations courtes

600 € pour les
salariés bénéficiaires
de la formation
professionnelle,
90 € pour les Bénévoles
d’associations,
60 € pour les
Bénévoles membres et
relais de RITIMO,
25 € pour les
particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
Site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org
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Module de formation

Communication et animation au service
des actions de développement
Objectifs
Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Acquérir des compétences techniques et stratégiques permettant à la fois,
d’élaborer et utiliser des outils de communication, et également de définir une
stratégie de communication.

Contenu
•
•

Communication

•
•

Niveau requis

BAC +3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

•

•

Savoir communiquer de manière efficace
Savoir faire une présentation en utilisant des supports appropriés
Acquérir des méthodes d’animation qui facilitent la participation à la base
Identifier les enjeux des technologies de l’information de la communication pour le
développement local
Définir et organiser une stratégie de communication interne et externe pour son
organisation
Concevoir et piloter la mise en place un plan de communication

Méthode
•
•

Approche pratique par l’expérimentation directe sur les outils de communication
Compléments théoriques d’analyse par les formateurs

1 semaine soit
24 heures, une fois
par an

les formations courtes

600 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr
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Formations de formateurs

Module de formation

Concevoir animer et évaluer une action
de formation
Acquérir les méthodes, outils et pratiques afin de concevoir, animer et évaluer
une action de formation : Principes d’apprentissage d’adultes, évaluation
des besoins de formation, rédaction d’objectifs, construction d’un scénario
pédagogique, sélection et élaboration des supports de formation appropriés,
techniques d’animation de formation, différents types d’évaluation d’une action de
formation, analyse de la pratique, dynamique d’apprentissage continu

Contenu
•

Niveau requis

Formation de formateurs, Formation pour adultes, Technique d’animation,
Scénario pédagogique, Evaluation de formation de formateurs

Avoir pour projet la
mise en œuvre d’une
action de formation

Méthode

Validation

•

Attestation de
participation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Personnes ayant la
charge ou le projet de
concevoir/mettre en
place des actions de
formation au sein de
leur organisation ou
pour une organisation
tierce

Formations de formateurs

Objectifs

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats.

5 jours, 35 heures,
2 sessions par an

les formations courtes

France : 800 €,
Burkina Faso :
300 € / 800 € selon
l’organisme de prise
en charge

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Vénissieux / Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : France : info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Burkina Faso : session.afrique@institutbioforce.fr Tél. +226 20 98 59 09

69

Formations de formateurs

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

TRAINING UNIT

Training of trainers

ObjectiVEs

Formations de formateurs

This training is directed
to persons already
working or willing to
work as a manager
in the humanitarian
sector

Required level

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

MANDATORY Previous
experience in project
or programme
management. Level B2
minimum in English
(according to European
language levels - Self
Assessment Grid).
Intermediate Excel user
required

Enunciate the principles of adult learning and apply them to the design and
implementation of a training session. Conduct an assessment of training needs and
define objectives. Design a training session and construct a lesson plan. Select
and develop appropriate training materials. Employ a range of training presentation
skills. Develop different types of training evaluation forms. Analyze one’s practice
and that of others in order to engage in a continuous learning dynamic

Content
•

Training Of Trainers, Presentation, Training Techniques, Evaluation, Pedagogy

Méthod
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction of
analysis grids and tools that can be adjusted to each context. Experience sharing
and peer-learning. Learning by doing with exercises and case studies related to
NGO management practices

Validation

les formations courtes

No level of certification.
This module is one
of the components
of the Management
Programme (Certificate
in Humanitarian
Programme
Management,
Certificate in
Humanitarian Logistics
Management and the
Master of Sciences in
Humanitarian Program
Management)

5 days,
35 hours,
once a year

800 €
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Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Personne ressource : info@institutbioforce.fr

Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Formations de formateurs

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Ingénierie de formation d’adulte :
méthodologie de renforcement de
capacité
Objectifs

Acquérir une méthode pour déterminer des objectifs, les choisir et les classer
Forger des outils pour atteindre ces objectifs
Élaborer un plan de formation

•
•
•
•

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

•
•
•
•

Formations de formateurs

Contenu
Formation d’adultes : concepts
Les spécificités de l’adulte en formation
Objectifs en formation
Compétences et capacités
Savoir, savoir faire, savoir être
Identification des besoins en formation
Pédagogie et didactique
Elaboration de modules de formation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

Méthode
•
•
•

Apports théoriques (concepts et méthodes)
Etude de cas
Applications par mises en situation

les formations courtes

2 semaines soit
48 heures et une fois
par an

1200 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

+33 4 72 77 87 52
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Gestion de projets
Participation

Module de formation

Participation

Partenariats internationaux
pour des projets locaux
Objectifs

Gestion de projets

•	Associations,
porteurs de projets
• Comités d’entreprise
• Collectivités, comités
de jumelage
• Etudiants, groupe de
jeunes

Permettre aux participants de :
• Identifier les différents types de partenariats possibles
• Analyser les enjeux d’un partenariat à partir de cas pratiques
• S’approprier des outils pour renforcer la qualité des partenariat et l’efficacité
des projets de solidarité internationale

Contenu
•

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Niveau requis

Pas de niveau requis

•

Validation

•

Attestation de
participation

•

1 journée,
1 fois par an

•

Réciprocité et co-construction
Le contexte interculturel
Les enjeux d’un micro-projet
Notions d’aide et de développement
Les acteurs de la solidarité internationale

Méthode
•

Pédagogie active : Apports de l’intervenant et échanges d’expériences autour de
cas pratiques

les formations courtes

70€ tarif normal,
50 € tarif réduit,
150€ formation
professionnelle

Collectif des Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR)
Lieu de formation : Lyon
Site : www.cadr.fr
Contact : info@cadr.fr
Organisme de formation :
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Module de formation

Participation des populations affectées
dans l’action humanitaire

Contenu
•
•

Niveau requis

•

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire

•

Validation

Attestation
de formation

•

Définition de la participation, ses objectifs et sa typologie
Les clés de la communication dans un environnement multiculturel
Utilisation des outils participatifs (révision, mise en application et identification des
facteurs de réussite) aux principales phases du cycle de projet
Le rôle et les enjeux de la participation pour la qualité des processus d’analyse du
contexte, des parties prenantes et des besoins, du choix de la réponse, du suivi et
de l’évaluation des programmes/projets
Conception d’une stratégie de participation au sein d’une organisation

Méthode

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel )
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par
un autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis

Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

les formations courtes

5 jours (35 heures)

Gestion de projets

Définir les concepts clés de la participation des populations affectées
Définir les éléments permettant de gérer un projet humanitaire de façon
participative tout au long du cycle de projet
Elaborer une stratégie participative et planifier sa mise en œuvre
Enumérer les différents outils et démarches participatives pour le reste de
l’équipe
Analyser les blocages les plus fréquemment rencontrés ainsi que les méthodes et
moyens les plus efficaces pour les surmonter

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex.
chargé de programme,
chef de projet,
desk, etc.) ainsi qu’aux
référents techniques et
aux évaluateurs

Participation

Objectifs

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

73

Gestion de projets > Cycle de vie du projet

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Cycle de vie du projet
Module de formation

Cycle de vie du projet

Concevoir un microprojet
de solidarité internationale
Objectifs

Gestion de projets

Les porteurs de
microprojets de
solidarité internationale
qu’ils appartiennent
à des structures
associatives ou qu’ils
portent des initiatives
individuelles

Contenu
•

Concevoir un microprojet de solidarité avec les populations de pays en
développement cela ne s’improvise pas.

Niveau requis

Méthode

Pas de niveau requis

•

Validation

•

Attestation de
participation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Permettre aux participants d’acquérir des méthodes et des outils dans:
la conception d’un microprojet
la mise en œuvre, le suivi et le budget

Alternance entre apports théoriques et d’études de cas ;
Travaux de groupes

1 journée,
deux fois par an

les formations courtes

100€ pour les
collectivités locales,
60 euros pour les
associations et
25 euros pour les
particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org
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Module de formation

Concevoir, piloter et évaluer un projet

Acquérir des outils en méthodologie de projet afin de renforcer vos capacités
à concevoir, piloter et évaluer un projet de solidarité internationale, analyser la
demande, élaborer les termes de référence de l’évaluation initiale, identifier les
besoins, le rôle des différents acteurs du projet et les sources d’information,
concevoir un cadre logique et programmer les activités, mettre en place un
dispositif de pilotage en sélectionnant les indicateurs et outils nécessaires, choisir
les critères et élaborer les termes de référence d’une évaluation ex-post

Gestion de projets

Personnes ayant déjà
des compétences
transversales en
gestion/management
ou des compétences
techniques dans
un domaine
transposable au
secteur de la solidarité
internationale.

Contenu
•

Cycle de projet, Diagnostic, Planification, Cadre logique, Pilotage, Evaluation

Niveau requis

Validation

Méthode
•

Les méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’alternance de connaissances
et l’expérience professionnelle des formateurs issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Avoir de préférence
une connaissance du
secteur de la solidarité
internationale
(principaux acteurs,
contexte, etc.)

• Soudan et
Madagascar : 800 €,
• à distance : 950 €,
• Burkina Faso :
300 € / 800 € selon
l’organisme de prise
en charge

les formations courtes

Attestation de
participation

5 jours, 35 heures,
11 sessions par an (3
formations entièrement
à distance,
2 formations à Lyon,
2 formations à Paris,
2 formations au
Burkina Faso,
1 formation en anglais
au Soudan,
1 à Madagascar)

Cycle de vie du projet

Objectifs

Organisme de formation : Institut Bioforce
LieuX de formation : France, Paris et Vénissieux

/ Burkina Faso,
Bobo-Dioulasso / Soudan, Khartoum / Formation aussi accessible
entièrement à distance / Soudan, Madagascar lieux à confirmer
Site : www.institutbioforce.fr
Contact :
• France, Soudan, Madagascar, à

distance :
info@institutbioforce.fr +33 (0)4 72 89 74 71.
• Burkina Faso : session.afrique@institutbioforce.fr
	Tél : +226 20 98 59 09
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

TRAINING UNIT

Managing programmes and projects

Cycle de vie du projet

ObjectiVEs
In-service and
aspiring aid workers
from international
and national aid
organisations

To enable participants to choose and apply appropriate tools to manage all stages
of the project cycle in humanitarian contexts: assessment and analysis, planning
and implementation, monitoring and evaluation

Content
•

Required level

Gestion de projets

MANDATORY Previous
experience in project
or programme
management. Level B2
minimum in English
(according to European
language levels - Self
Assessment Grid)
Validation

les formations courtes

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

No level of certification.
This module is one
of the components
of the Management
Programs (Certificate in
Humanitarian Program
Management is a private
certificate recognised by
the Grenoble Business
School & the Bioforce
Institute, Certificate in
Humanitarian Logistics
Management is a private
certificate recognised by
the Bioforce Institute &
the NGO MSF Belgium
and Swaziland, and the
Master of Sciences in
Humanitarian Program
Management)

15 days, 105 hours, once
a year

2 000 € + 50€
administration fees
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•

Explain the purpose of the Project Cycle Management (PCM) approach. Describe
steps and essential tools and methods for PCM. Define strategic, programmatic
and operational levels of humanitarian action. Build a programme strategy at
country level or with a sectorial approach. Describe the purpose of planning in
the project and programme cycle. Describe the purpose of assessments in the
programme cycle including the social and anthropological context. Describe
appropriate assessment methodologies and tools. List common quantitative
and qualitative data-collection tools for assessments, monitoring and evaluation.
Define commonly used quantitative indicator types (rates, proportions etc.) and
explain their application. Explain the logic and build the main elements of a
Log frame. Plan a schedule for activities and resources using PERT and Gantt
techniques. Draw links with the implementation and M&E steps. Describe the
purpose of monitoring in the programme cycle. Explain the differences and links
between Monitoring and Evaluation. Describe the evaluation cycle and identify
appropriate evaluation tools. Describe and design the main elements of the ToRs
for an evaluation. Summarise critical thinking on PCM and explain how quality and
accountability may be promoted at all stages of PCM
Assessment, Analysis, Planning, Results, Indicators, Impact, Effectiveness,
Relevance, Monitoring, Evaluation, Quality, Accountability

Method
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction of
analysis grids and tools that can be adjusted to each context. Experience sharing
and peer-learning. Learning by doing with exercises and case studies related to
NGO management practices

Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Personne ressource : info@institutbioforce.fr

Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Gestion de projets > Cycle de vie du projet
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Module de formation

De la collecte et l’analyse de données
à la rédaction de rapports et la prise
de décision
Choisir le type d’informations à collecter pour chaque phase du cycle de projet
(évaluation initiale, conception, suivi et évaluation)
Planifier et mener à bien des évaluations en utilisant différents outils et méthodes
de collecte de données
Analyser des données collectées à partir de différentes méthodes
Identifier les informations pertinentes et rédiger différents types de rapports tout
au long du cycle de projet
Traiter des informations pour appuyer le processus de prise de décision

Contenu
Posséder une
expérience dans
l’action humanitaire
et connaître les
différentes phases d’un
projet
Validation

Attestation
de participation

4 jours (28 heures)

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel)
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par
un autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis

•
•
•
•

Les notions fondamentales de la gestion du cycle de projet
Les outils de la collecte de données, leur utilité et leur fonctionnement
Mise en pratique des fonctionnements de la collecte de données
Analyser, synthétiser des données et rédiger un rapport
Prendre des décisions et initiatives dans une démarche proactive

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas.
• Partage des expériences et échanges.
• Travaux dirigés en sous-groupes.

les formations courtes

Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

Gestion de projets

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment référents
techniques et
responsables de
programmes (ex :
chargé de programme,
chef de projet, desk,
etc.)

Cycle de vie du projet

Objectifs

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
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Module de formation

Concevoir un projet et construire
une logique d’intervention
Cycle de vie du projet

Objectifs

Gestion de projets

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment référents
techniques et
responsables de
programmes
(ex : chargé de
programme, chef de
projet, desk, etc.)

Décrire et analyser un contexte problématique à l’aide des outils de gestion du
cycle de projet
Identifier différentes stratégies opérationnelles en fonction des opportunités et
des risques liés au contexte
Planifier une intervention en utilisant l’approche du cadre logique
Evaluer les ressources nécessaires selon les objectifs du projet
Elaborer un système de suivi conforme aux indicateurs du projet
Collaborer avec différents bailleurs et construire une relation de confiance
Jouer un rôle actif dans l’écriture d’une proposition de projet

Contenu
Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Posséder une
expérience dans
l’action humanitaire
et connaître les
différentes phases
d’un projet
Validation

Attestation
de formation

4 jours (28 heures)

les formations courtes

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel )
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par
un autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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•
•
•
•
•
•

Les notions fondamentales de la gestion du cycle de projet
Les rouages, enjeux et les opportunités du financement d’un projet
Analyse contextuelle et identification d’un problème
La stratégie opérationnelle et la planification multi-scénarios
Le cadre logique et la planification d’un projet
Le système de suivi et les compétences rédactionnelles

Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
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Module de formation

Ingénierie de projet :
de l’identification à la mise en œuvre
Formaliser les capacités, outils et méthodes nécessaires à la gestion de projets :
identification, formulation, financement, mise en œuvre et suivi
Réfléchir sur les limites et avantages de l’approche projet
Percevoir l’articulation entre un projet et le changement social

Contenu

•

Niveau requis

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

•
•
•
•
•
•

Méthode
•
•
•

2 semaines, soit
48 heures, une fois
par an

Apprentissage de techniques :
Identification et planification d’une action de développement
Planification opérationnelle d’une action
Confrontation de pratiques :
Types de projets et modalités de financements
Les dispositifs d’appel à projet.
Mise en perspective :
Limites et potentiels de l’approche projet
Du projet au développement local.

Gestion de projets

•

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

•

Formalisation, mise en commun et confrontation des expériences
Apports extérieurs sous forme de textes, vidéo et débats
Analyse critique de documents institutionnels
Travaux dirigés en petits groupes et travaux individuels

les formations courtes

Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

1200 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

Cycle de vie du projet

Objectifs

+33 4 72 77 87 52
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Diagnostic
Module de formation

Diagnostiquer, évaluer les besoins et
réaliser une analyse de situation
Objectifs

Gestion de projets

Diagnostic

Personnes chargées de
mission d’évaluation
initiale ou exploratoire,
coordinateur de projet
(coordination technique
ou généraliste)
maitrisant les outils
du cycle de projet du
secteur de la solidarité
internationale

Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

OBLIGATOIRE Maîtriser
le cycle de projet, avoir
eu une expérience
professionnelle
permettant sa mise en
application et avoir une
bonne connaissance du
secteur de la solidarité
internationale.
Validation

Attestation de
participation

Acquérir les outils et méthodes nécessaires pour évaluer les besoins et analyser
une situation préalablement à la conception d’un projet de solidarité internationale.
Analyser la demande, les besoins, les ressources et le contexte d’intervention.
Elaborer les termes de référence, identifier puis sélectionner les indicateurs
qualitatifs, quantitatifs, pertinents, les sources d’information primaires et
secondaires, les outils nécessaires à la collecte de données, effectuer le recueil en
objectivant les biais.
Analyser les risques, facteurs externes, ressources et contraintes, identifier puis
analyser les problèmes
Rédiger un rapport d’évaluation initiale structuré présentant les résultats.
Elaborer les premières recommandations

Contenu
•

Diagnostic, termes de référence, évaluation initiale, recueil et analyse de données,
indicateurs

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

les formations courtes

3 jours,
21 heures,
une fois par an

480 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4
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Gestion de projets > Diagnostic

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Mission exploratoire

Validation

Attestation de
participation

5 jours

620 €

Les différents outils méthodologiques et pratiques sont présentés par le biais de 5
thématiques transversales, à raison d’une par jour :
• méthodologie d’implantation et stratégie de construction de réseau
• évaluation sanitaire rapide
• aspects méthodologiques
• anthropologie
• compte rendu de mission et écriture de projet

Gestion de projets

Aucun

Contenu

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Niveau requis

Maîtriser les outils théoriques et opérationnels pour analyser et évaluer une
situation, émettre un diagnostic sur la situation humanitaire d’une population
Acquérir une méthodologie pour la conception d’un projet d’aide humanitaire ou
de développement

Détail du programme - les notions clés de la mission exploratoire :
• constitutions de réseaux/ressources
• indicateurs, acteurs locaux, signaux d’appel, indicateurs perceptuels
• déterminants géographiques, démographiques, économiques, sociologiques,
historiques, anthropologiques, réglementaires, politiques
• gestion d’équipe, déroulement sur site
• cycle de projet, rapport, élaboration de projet

Méthode
•
•

•

Enseignement pluridisciplinaire, participatif, interactif
Alternance d’apports théoriques en cours magistraux et d’apports pratiques en
travail de groupe
Utilisation de supports pédagogiques variés : polycopiés, bibliographie, étude de
cas, exercices corrigés, débats, films

Organisme de formation : Association
Lieu de formation : Grenoble
Site : www.humacoop.com
Contact : info@humacoop.com

les formations courtes

Personnel
d’organisations non
gouvernementales,
d’institutions,
de collectivités
territoriales engagées
sur le montage d’un
projet humanitaire, de
développement ou de
coopération

Diagnostic

Objectifs

Humacoop
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Module de formation

Faire un bilan et évaluer un projet
de solidarité internationale
Objectifs

Gestion de projets

Les personnes ayant
une expérience en
matière de mise en
œuvre de projet et
celles souhaitant
réaliser un bilan
argumenté et/ou une
évaluation

Acquérir les repères et les outils méthodologiques pour réaliser le bilan
Evaluer les projets menés ou appuyés

Contenu
•

Tous ceux qui ont été impliqués dans la réalisation d’un projet de solidarité
internationale savent que le développement c’est tout sauf un long fleuve
tranquille ! imprévus, difficultés, mais aussi réussites et effets inespérés amènent
souvent à se poser des questions sur le bilan à tirer des projets auxquels on a
participé

Niveau requis

pas de niveau requis
Validation

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Attestation de
participation

Méthode
•
•

Alternance entre apports théoriques et d’études de cas ;
Travaux de groupes

1 journée,
deux fois par an

les formations courtes

100 € pour les
collectivités locales,
60 € pour les
associations,
25 € pour les
particuliers

Organisme de formation : RESACOOP
Lieu de formation : Lyon
site : www.resacoop.org
Contact : mail@resacoop.org
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Objectifs
Personnes chargées
de mission
d’évaluation finale/
ex-post/d’impacts,
coordinateur de
projet dans le secteur
de la solidarité
internationale
(technique ou
généraliste) maîtrisant
les outils du cycle de
projet

Acquérir les outils et méthodes nécessaires pour mettre en place une évaluation
ex-post et une évaluation d’impacts dans le cadre d’un projet de solidarité
internationale.
Concevoir et planifier l’évaluation ex-post, choisir les critères d’évaluation,
identifier puis sélectionner les sources d’information et les indicateurs pertinents
(qualitatifs, quantitatifs, perceptuels, objectifs).
Etablir les termes de référence, travailler sur le rapport d’évaluation (structure,
fond et forme).
Passer de l’évaluation à la capitalisation (évaluer l’action pour améliorer la qualité
des prestations de solidarité)

Contenu
Maîtriser le cycle
de projet, avoir eu
une expérience
professionnelle
permettant sa mise
en application et
avoir une bonne
connaissance du
secteur de la solidarité
internationale.

•

Evaluation Expost, Impact, Efficacité, Efficience, Pérénnité, Rédevabilité,
Collaboration, Indicateurs, Termes De Référence, Rapport D’évaluation, Qualité

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Niveau requis

Méthode
•

Les méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’apport de connaissances
et l’expérience professionnelle des formateurs issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partages d’expériences. Etudes de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

Validation

Attestation de
participation

les formations courtes

3 jours,
21 heures,
une fois par an

480 €

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux
Site : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr +33 (0)4

Gestion de projets

Réaliser l’évaluation finale d’un projet
de solidarité internationale

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Module de formation

72 89 74 71
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Adopter une approche qualité pour
les projets de solidarité internationale
Objectifs

Gestion de projets

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment
responsables de
programmes (ex.
chargé de programme,
chef de projet,
desk, etc.) référents
techniques, et
évaluateurs

Définir les concepts clés liés à la qualité et identifier les différentes initiatives
qualité existantes dans le secteur
Utiliser des outils et approches pour améliorer la gestion de la qualité au niveau
du cycle de projet
Identifier les liens entre gestion de la qualité aux niveaux opérationnel et
organisationnel
Identifier des points d’entrée pour mettre en place ou renforcer une démarche
qualité au sein d’une ONG

Contenu

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

Niveau requis

•

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire

•
•

L’historique, les enjeux et les différentes initiatives qualité dans le secteur de la
solidarité internationale
Outils et méthodes pour améliorer la gestion de la qualité au niveau du cycle de
projet
Les liens entre gestion de la qualité aux niveaux opérationnel et organisationnel
La mise en œuvre une démarche qualité au sein d’une ONG

Validation

Attestation
de participation

3 jours (21 heures)

les formations courtes

Europe :
• 340 € (si inscription à
titre individuel)
• 645 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par
un autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis
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Méthode
Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35

Gestion de projets > Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Cette formation
s’adresse aux
professionnels du
secteur de la solidarité
internationale,
notamment aux
responsables de
programmes (ex.
chargé de programme,
chef de projet, desk,
etc.) ainsi qu’aux
référents techniques et
aux évaluateurs

Définir les concepts clés liés à l’évaluation
Organiser ou participer à un processus d’évaluation et ses différentes phases
Identifier les outils pertinents et adaptés aux contextes de l’évaluation et à ses
différentes phases et les appliquer d’une façon appropriée
Identifier les sources d’informations complémentaires en cas de besoin
Gérer la dimension humaine et pédagogique nécessaire à la réussite de
l’évaluation
Juger de la qualité d’une évaluation
Argumenter pour l’intégration institutionnelle de la pratique de l’évaluation

Contenu
•

Niveau requis

Posséder une
expérience confirmée
dans l’action
humanitaire et/ou
l’évaluation dans un
autre secteur
Validation

Attestation
de participation

•

•
•

Les concepts clefs de l’Evaluation et de la Qualité, et les critères d’évaluation et
référentiels utilisés (CAD/OCDE, COMPAS Qualité)
Les différentes étapes du processus de l’évaluation, y compris l’élaboration des
Termes de Référence, la préparation de l’évaluation (réflexion méthodologique et
écriture du rapport de démarrage), la collecte des informations, la rédaction du
rapport d’évaluation, les restitutions et l’utilisation des résultats des évaluations
Les initiatives pour assurer la qualité des évaluations
La conduite du changement institutionnel pour une meilleure intégration de la
pratique de l’évaluation

Méthode

Europe :
• 450 € (si inscription à
titre individuel)
• 860 € (si inscription
prise en charge par
l’employeur ou par
un autre organisme)
Reste du monde et
formation sur mesure :
sur devis

Outre la présentation magistrale, les formateurs du Groupe URD privilégient une
pédagogie interactive comprenant :
• Etude de cas
• Partage des expériences et échanges
• Travaux dirigés en sous-groupes

les formations courtes

5 jours (35 heures),
2 fois par an en France

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Objectifs

Gestion de projets

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Evaluation de la qualité de l’action
humanitaire

Organisme de formation : Groupe URD
LieuX de formation : Centre de formation

du Groupe URD Europe,
Paris, Genève, Bruxelles, Madrid
• Sur le terrain (par ex. : Afghanistan, Haïti, Tchad, etc.)
• À la demande au siège de votre organisation ou dans le lieu de
votre choix
Site : www.urd.org
Contact : formations@urd.org +33 (0)4 75 28 29 35
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THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Capitalisation des expériences
de développement
Objectifs

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Gestion de projets

Cette formation
s’adresse en priorité
aux cadres d’interface
des secteurs public
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel ayant
pour mission de :
• Influencer les
politiques et
stratégies de
développement liées
à la décentralisation
et au développement
local et territorial
• Mettre en œuvre
des alternatives au
niveau du terrain

Identifier qu’elle peut être une démarche de capitalisation à partir de son
positionnement professionnel et de son champ d’activité
Identifier les différentes pratiques de la capitalisation : de l’individuel, à
l’institutionnelle
Savoir préparer, mener, accompagner un processus de capitalisation et savoir
valoriser ce travail de capitalisation
Acquérir les compétences nécessaires pour décrire et analyser sa pratique
professionnelle
Savoir utiliser cette capitalisation pour un repositionnement stratégique et un
renforcement de capacités et compétences

Contenu
•

•

•
•

Niveau requis

•

Aucun

•

Validation

les formations courtes

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

•

Méthode
•
•
•

2 semaines
soit 48 heures,
une fois par an

1200 €
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Les mécanismes de la connaissance et la place de l’expérience comme
mécanisme de connaissance
La place spécifique de la capitalisation avec les autres démarches de traitement
du savoir et de l’information : recherche action, évaluation, suivi
Identification des enjeux et des finalités de la capitalisation
Découverte des bases méthodologiques de la capitalisation : le recueil et le
traitement l’information pour décrire, valoriser une expérience : outils et méthodes
Expérimentation de la mise en œuvre d’une démarche de capitalisation
La gestion d’un processus de capitalisation
Valorisation de l’expérience : stratégie de communication et modalités de diffusion
d’informations.

•
•

Alternance entre apports théoriques et travaux de groupes
Travail individuel de capitalisation à partir de son expérience
Travail individuel en suivi personnalisé.
Travaux de groupes de capitalisation
Analyse de processus de capitalisation

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

+33 4 72 77 87 52

Gestion de projets > Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Module de formation

Suivi, évaluation, qualité et capitalisation

Evaluation des actions de
développement et études d’impact
Objectifs

Être capable de préparer, piloter et réaliser une évaluation
Adapter la méthodologie d’évaluation aux objectifs et à la stratégie des acteurs
Concevoir et réaliser une étude d’impact

Contenu

Niveau requis

•

BAC+3 ou équivalent
(valorisation des
acquis) et 5 ans
d’expérience en
développement local
Validation

Attestation de
participation (module
capitalisable pour
le Titre d’expert
en Ingénierie de
développement Local)

•

La notion d’impact et les méthodes d’étude de l’impact

Méthode
•
•

4 semaines
soit 96 heures,
une fois par an

Gestion de projets

•

Le sens de l’évaluation : qu’est-ce qu’on évalue, en fonction de quelle
problématique ?
Théories et méthodes d’évaluation : auto évaluation, évaluation assistée,
évaluation participative, évaluation externe
Le temps et la démarche d’évaluation :
> la demande
> les termes de référence
> le choix de la méthode, des critères et des indicateurs
> la programmation et le financement
> la réalisation: recueil, traitement et analyse des indicateurs
> la restitution

•

Introduction aux différents types d’évaluation et d’étude d’impact
Etude de cas
Stage de terrain autour de l’évaluation d’une dynamique de développement local
en France

2900 €

Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

•

les formations courtes

Les cadres d’interface
des secteurs publics
(Etat et collectivités
locales) et privé (ONG,
associations, Eglises,
bureaux d’étude)
situés entre le niveau
décisionnel et le niveau
opérationnel

+33 4 72 77 87 52
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THÉMATIQUES METHODOLOGIQUES

Sureté et sécurité

Module de formation

Gérer la sûreté et la sécurité
en mission humanitaire
Objectifs

Sureté et sécurité

Travailleurs
humanitaires (avec ou
sans expérience en
situation d’insécurité)
impliqués ou en voie de
l’être sur une fonction
à responsabilité dans la
gestion de la sécurité

Développer, mettre en place et évaluer les outils de gestion de la sécurité et de
la sûreté au sein d’une mission humanitaire en vue de réduire les risques et de
permettre la poursuite des activités opérationnelles.
Développer, adapter et utiliser les différents outils de gestion de la sécurité et
de la sûreté. Développer des capacités à reconnaître et à gérer des situations
d’insécurité

Contenu
•

Niveau requis

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

Expérience
en solidarité
internationale, dans un
contexte de conflit ou
post-conflit ou ayant
pour un projet de partir
sur le terrain
Validation

Attestation de
participation

Gestion de la sûreté et de la sécurité, Phases de la sécurité, Mandant et mission,
Méthodologie, Analyse du contexte, Risque et vulnérabilité, Impact, Probabilité,
Menaces, Gestion du stress, Plan de sécurité, Plan de contingence, Procédures
standards opérationnelles, Briefing, Débriefing, Rapports

Méthode
•

Les méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances et
l’expérience professionnelle des enseignants, issus du milieu de la Solidarité
Internationale. Partage d’expériences. Études de cas pratiques traitées en
groupes, restitutions, analyses et débats

les formations courtes

5 jours,
35 heures,
2 formations par an

France : 800 €,
Burkina Faso : 300 € /
800 € selon l’organisme
de prise en charge

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux / Burkina Faso, Bobo-Dioulasso
Site : www.institutbioforce.fr
Contact :
• France : info@institutbioforce.fr Tél : +33 (0)4 72 89 74 71.

• Burkina Faso : session.afrique@institutbioforce.fr
	Tél : +226 20 98 59 09
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Sureté et sécurité

THEMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

TRAINING UNIT

Security and safety management

ObjectiVEs

To enable participants to develop an adequate and relevant security strategy
related to a specific context or project

Content
•

Required level

Previous experience in
project or programme
management. Level B2
minimum in English
(according to European
language levels - Self
Assessment Grid)

Safety, Security, Risk, Prevention, Mitigation, Vulnerabilities, Context, Procedures,
Trends, Management.

Méthod
•

Guided discussions. Case study review. Class discussions. Lectures. Group work

Validation

Sureté et sécurité

In-service and
aspiring aid workers
from international
and national aid
organisations

THEMATIQUES METHODOLOGIQUES

No level of certification

3 days,
21 hours,
once a year

Organization : Institut Bioforce
Place of training : France, Vénissieux
Website : www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr Tél. +33

les formations courtes

480 €

(0)4 72 89 74 71
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Les formations

longues
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formations GENERAListES
Gouvernance internationale

Module de formation

Master organisations internationales
Objectifs

Gouvernance internationale

Etudiants issus du 1er
cycle de Sciences Po
Grenoble

Former des étudiants aptes à occuper des responsabilités dans des organisations
internationales (ONU, ONG, etc) et tous organismes travaillant à l’international
(ambassades, grandes entreprises, collectivités territoriales, etc.)

Contenu
Niveau requis

•

3e année de l’IEP de
Grenoble

•

Validation

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Diplôme de niveau I,
équivalent master

2 ans (5 ans pour la
scolarité complète à
Sciences Po Grenoble)

•
•
•

Sociologie et Management des organisations internationales
Droit international
Action humanitaire
Développement durable
Gestion de conflits

Méthode
•
•
•
•

Cours théoriques et pratiques
Simulations
Stages
Conférence de l’ONU à Genève

les formations LONGUes

2400 € (pour les deux
années de master)

Organisme de formation : Sciences Po Grenoble
Lieu de formation : Grenoble
SITE : www.sciencespo-grenoble.fr
Contact : franck.petiteville@iepg.fr
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Gouvernance internationale

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Master globalisation et gouvernance
Objectifs

Contenu / Méthode
Licence - sur concours
d’entrée (concours
d’entrée en 4ème année)
Validation

•

Le sens de l’évaluation : qu’est-ce qu’on évalue, en fonction de quelle
problématique ?
1re année

Equivalent master

2 ans. Dans le cadre de la
formation initiale, l’accès
se fait obligatoirement par
le concours d’entrée en
4e année. Dans le cadre
de la formation continue,
l’accès se fait directement
en 5e année et dans ce
cas la formation ne dure
qu’un an

Formation initiale :
de 0 € (étudiants
boursiers) à 1650 € (selon
le revenu fiscal) par an
Formation continue :
de 1000 à 3000 € (en
fonction des profils demandeurs d’emploi,
financement par
l’entreprise, etc.)

Enseignement spécialisé en relations
internationales, en droit international
et en sociologie politique. Cours
spécialisés sur des aires culturelles
(Afrique, Amériques, Europe, Asie
et Monde arabe), enseignements
d’économie et d’histoire
contemporaine, deux langues
vivantes

2e année
• 1er semestre : enseignements professionnels et académiques qui visent
à une connaissance pratique des
évolutions de la gouvernance et de la
globalisation + réalisation en équipe
d’un projet tutoré professionnalisant
• Le 2e semestre : stage obligatoire
de longue durée (4 mois minimum)
ou réalisation d’un mémoire de
recherche
• Soutenance du rapport de stage et
jury final : la soutenance a lieu entre
septembre et décembre
• Soutenance du mémoire : entre
septembre et décembre

les formations LONGUes

Niveau requis

Gouvernance internationale

Cette spécialité offre une formation dans différents domaines des sciences
sociales.
Elle est centrée sur l’analyse comparative des processus de globalisation qui
affectent aujourd’hui toutes les sociétés et transforment l’ensemble des activités de
production, d’échanges et de gouvernance.
Elle offre une mise en perspective critique, historique et internationale des acteurs
et dynamiques de la globalisation. Ces acteurs et dynamiques sont saisis dans leur
dimension économique, sociale, politique et culturelle parce que la globalisation est
par définition multidimensionnelle

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Etudiants ou
professionnels
(entreprises, associations,
collectivités locales…)
souhaitant acquérir
une spécialisation
sur les questions de
gouvernance avec une
approche notamment
comparative et
transnationale

Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Lyon
site : www.sciencespo-lyon.fr
Contact : Tél. 04 37 28 38 00 albane.geslin@sciencespo-lyon.fr

jean-louis.marie@sciencespo-lyon.fr
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formations GENERAListES

Décentralisation et développement local
Module de formation

M2 professionnel sociologie appliquée
au développement local formation
initiale

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Décentralisation et développement local

Objectifs
Etudiants et étudiantes
en formation initiale et
personnes en reprise
d’étude avec une
expérience significative

Niveau requis

• Master 1 en science
humaine, de préférence
sociologie et ethnologie
• Professionnels pouvant
justifier d’un niveau de
formation égal à Bac + 2
et de 5 années d’activité
professionnelle
• Professionnels
bénéficiant d’une
décision de validation
d’acquis professionnels
et personnels (décret
n°85-906 du 23 août
1985) et de la validation
d’acquis par l’expérience
(décret 900-1 code du
travail)

Former des professionnels du développement local en les dotant d’un savoir, d’un savoir-faire
sociologique et de compétences techniques
Adopter une posture réflexive indispensable aux praticiens du développement local ; doter
de connaissances ayant trait aux politiques publiques, à des questions de type administratif,
institutionnel, politique, technique sans céder à la tentation de l’instrumentalisation
Partenariat avec de nombreuses structures en France et en Amérique Latine (Brésil, Chili)

Contenu
•

Sociologies appliquées au développement local et sociologies des territoires
Articulations entre sociologie et expertise, médiation, engagement, implication et
intervention, les sociologies de l’action
Méthodologies de recherche en sciences sociales, de recherche appliquée, de
communication orale et écrite, témoignages de terrain, atelier d’écriture

•

Sociologies thématiques et pratiques professionnelles appliquées au développement local
Aménagement des territoires et développement culturel, économie sociale et solidaire et
développement local ; action sociale et développement local ; développement économique
local et politiques publiques

•

Méthodologies pour penser et agir le développement local
Réaliser des synthèses ; mener une veille thématique ; monter des projets en
partenariat ; étudier des lois et programmes au plan national et européen concernant le
développement local ; réaliser un diagnostic territorial et savoir faire une évaluation

•

Insertion professionnelle : ateliers et mises en situation professionnelle
Travail de « mise en situation professionnelle » réalisé par un collectif d’étudiants sur un
thème particulier / Visite d’institution et de partenaire / Journées de professionnalisation :
rencontre avec des professionnels des métiers du développement, présentation des
concours de la fonction publique et de la fonction publique territoriale / Aide à l’insertion
individualisée en cours et post formation

Validation

Master

Une année universitaire
complète, dont stage de
630 heures

Étudiants :
droits nationaux ;
Les candidats salariés,
plan congé formation, CIF :
5 050 euros ;
Les étudiants salariés en
financement personnel :
3030 €
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Méthode
•

Méthodes de sociologie / Modules dispensés par des professionnels / Organisation de
journées d’études / Organisation de tables rondes

Organisme de formation : Université Lumière Lyon 2, Faculté
Lieu de formation : Bron
SITE : http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique101
Contact : beatrice.maurines@ish-lyon.cnrs.fr

de Sociologie

Décentralisation et développement local

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

M2 professionnel sociologie appliquée
au développement local – formation
continue

• Master 1 en science humaine,
de préférence sociologie et
éthnologie
• Professionnels pouvant justifier
d’un niveau de formation
égal à Bac + 2 et de 5 années
d’activité professionnelle
• Professionnels bénéficiant
d’une décision de validation
d’acquis professionnels et
personnels (décret n°85-906 du
23 août 1985) et de la validation
d’acquis par l’expérience
(décret 900-1 code du travail)

Contenu
•

Validation

Master

•

Alternance à raison de trois jours
complets de regroupement par
mois pendant dix-huit mois,
de janvier à juillet de l’année
suivante. Le volume horaire est
réparti ainsi :
• Cours, conférences, journées
de visites et d’études assurées
par des universitaires et des
professionnels : 350 heures.
• Mémoire, travaux personnels
de recherche sous contrôle
de l’organisme de formation :
350 heures

Étudiants : droit nationaux ;
salariés, plan congé formation,
CIF : 5050 € ; étudiants salarié(e)
s en financement personnel :
3030 €

Axe 1 : Penser et mettre en œuvre le développement local en sociologie
> questionnements sociologiques classiques (principalement théoriques)
> approches sociologiques ayant traité du développement local, des territoires, de
l’action publique
> interrogations méthodologiques et épistémologiques attachées à chaque
approche : articulations entre sociologie et expertise, médiation, engagement,
implication et intervention
> mise en œuvre des méthodologies dans le cadre des travaux de recherche :
production de données empiriques (entretiens, observations, données
quantitatives, recueil documentaire,…) et travail d’analyse
> écriture en sociologie
Axe 2 : Les thématiques du développement local et leurs sociologies (séminaires)
> l’urbain et le rural, les politiques de la ville et des territoires
> la culture, le patrimoine et des politiques culturelles
> l’action sociale et ses dispositifs
> l’économie : développement économique local, économie sociale et solidaire

Méthode
•

Méthodes de sociologie / Modules dispensés par des professionnels / Organisation
de journées d’études / Organisation de tables rondes

Organisme de formation : Université Lumière
Lieu de formation : Bron
site : http://socio.univ-lyon2.fr/
Contact : bruno.milly@ish-lyon.cnrs.fr

Lyon2, Faculté de Sociologie

http://socio.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique101
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FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Niveau requis

Former des professionnels du développement local en les dotant d’un savoir, d’un
savoir-faire sociologique et de compétences techniques.
Adopter une posture réflexive indispensable aux praticiens du développement
local ; doter de connaissances ayant trait aux politiques publiques, à des questions
de type administratif, institutionnel, politique, technique sans céder à la tentation de
l’instrumentalisation.
Partenariat avec de nombreuses structures en France et en Amérique Latine
(Brésil, Chili)

les formations LONGUes

Etudiants et étudiantes en
formation initiale et personnes
en reprise d’étude avec une
expérience significative

Décentralisation et développement local

Objectifs

Décentralisation et développement local

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Décentralisation et développement local

Master 2 Droit et science politique,
spécialité : francophonie et
mondialisation, option collectivités
locales, décentralisation et relations
internationales
Objectifs
Etudiants en cursus
droit, science politique et
relations internationales,
élus et personnels de
collectivités locales et
des institutions de la
Francophonie

Niveau requis

Cette spécialité offre une formation dans différents domaines des sciences
sociales.
Elle est centrée sur l’analyse comparative des processus de globalisation qui
affectent aujourd’hui toutes les sociétés et transforment l’ensemble des activités de
production, d’échanges et de gouvernance.
Elle offre une mise en perspective critique, historique et internationale des acteurs
et dynamiques de la globalisation. Ces acteurs et dynamiques sont saisis dans leur
dimension économique, sociale, politique et culturelle parce que la globalisation est
par définition multidimensionnelle

Bac+4
Validation

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Master

Contenu
•
•

12 mois (Octobre à
Septembre)

•
•

Une inscription
universitaire en Master,
258 €

Méthode
•
•

les formations LONGUes

Tronc commun sur la connaissance de la Francophonie et la mondialisation
Enseignements spécifiques sur la régionalisation et la décentralisation en
Francophonie : approches comparées
Coopérations internationales entre collectivités locales
Développement durable, développement humain, Economie sociale et solidaire

•
•

Cours de tronc commun et modules spécifiques
Enseignements sous formes de cours magistraux et de séminaires alliant
approche pratique et connaissances théoriques
Cours axés sur la professionnalisation,
Enseignements assurés par des universitaires, des chercheurs spécialisés,
professionnels, français ou étrangers

Organisme de formation : IFRAMOND, Université Jean Moulin Lyon
Lieu de formation : Lyon
Contact : trang.phan@univ-lyon3.fr ; iframond@univ-lyon3.fr
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Décentralisation et développement local

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Titre d’expert en Ingénierie du
développement local – niveau 1

Licence - sur concours
d’entrée (concours
d’entrée en 4ème année)
Validation

Titre certifié niveau I –
équivalent niveau master

12 mois à plein temps (1
400 heures de formation)
La formation peut être
suivie : en continu sur 12
mois / en alternance sur
une période de cinq ans /
« à la carte », par le choix
de modules dont la durée
varie de 1 à 5 semaines
/ à travers un parcours
de VAE (Validation des
acquis de l’expérience)

9 250€

Contenu
La formation propose un parcours organisé en 5 blocs regroupant les modules suivants :
• 1 - Analyser et capitaliser pour comprendre : Diagnostic des stratégies
d’acteurs et innovation sociale / Gestion de conflits : analyse, médiation et
intermédiation / Capitalisation de l’expérience
• 2 - Comprendre et Définir des stratégies et politiques : Du mondial au local :
contraintes et marges de manœuvre / Politiques et dynamiques de décentralisation
/ Travaux en situation professionnelle / Coopération décentralisée et partenariats
multi-acteurs / Définition et mise en œuvre de politiques publiques concertées /
Participation, revendication, plaidoyer : stratégies d’influence des citoyens sur les
politiques publiques
• 3 - Diagnostic – Planification – Suivi – Evaluation des actions de
développement : Ingénierie de projets : de l’identification à la mise en œuvre /
Evaluation des actions de développement : théories et pratiques
• 4 - Mettre en place et gérer une organisation d’appui au développement
Créer et animer une organisation d’appui au développement. Réaliser un diagnostic
institutionnel / La gestion des ressources humaines et financières d’une organisation
d’appui au développement / Communication et animation au service des actions de
développement / ingénierie de formation d’adultes : méthodologie de renforcement
des capacités
• 5 - Développement local et territorial : concepts et pratiques
Développement local et animation territoriale / Développement économique et
développement local / Financement du développement local
Organisme de formation : CIEDEL
Lieu de formation : Lyon / France
Site : www.ciedel.org
Contact : amoliveira@univ-catholyon.fr

/ ciedel@univ-catholyon.fr
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FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Niveau requis

La formation vise à améliorer la capacité des acteurs de développement à influencer,
définir, conduire, accompagner et évaluer une stratégie de développement local et territorial.
Elle permet d’acquérir les compétences nécessaires aux fonctions transversales des métiers
du développement :
• dans les différents champs du développement et de la coopération : économique
et social, rural et urbain, aménagement du territoire, aide au développement, coopération
décentralisée…
• dans les organismes publics et privés : organisations professionnelles, associations,
ONG, services de l’Etat, collectivités locales, organisations internationales, projets…
• à des niveaux de responsabilité différents : direction, exécution, appui-conseil

les formations LONGUes

La formation s’adresse
aux cadres des
secteurs publics (Etat et
collectivités locales) et
privés (ONG, associations,
bureaux d’étude…).
Pour accéder à la
formation, les candidats
doivent être titulaires
d’un diplôme de niveau
Bac + 3 et avoir au moins
5 ans d’expérience
professionnelle en
gestion de programmes/
projets de développement
local. Les dossiers de
candidature devront être
validés par le Comité
pédagogique

Gouvernance internationale

Objectifs

formations GENERAListES

Spécialisation géographique
Module de formation

Diplôme d’établissement sur
l’Amérique latine et les Caraïbes
Objectifs

Spécialisation géographique

Etudiants / Formation
continue

Niveau requis

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Baccalauréat
• Pour les étudiants de
Sciences Po Lyon, la
formation est menée
parallèlement au diplôme de
l’Institut, en années 1 et 2.
• Pour les étudiants hors
Sciences Po Lyon,
l’admission est soumise
à l’examen du dossier de
candidature (Curriculum
Vitae / Diplômes / Lettre de
motivation). Un entretien
est également organisé par
Sciences Po Lyon dans la
première quinzaine du mois
de septembre

Le DEALC a pour objectif d’assurer une spécialisation universitaire sur cette région
du monde pouvant notamment être suivie en parallèle à la 1re et la 2e année de
Sciences Po Lyon.
Il constitue une excellente préparation à la spécialité professionnelle de 5e
année « Gestion de Projets, Coopération et Développement en Amérique Latine »,
également assurée à Sciences Po Lyon et dont l’objectif est de former des
professionnels capables de prendre en charge des projets « Amérique Latine »
dans les domaines de la coopération institutionnelle, de l’action associative et des
entreprises situées dans/en relation avec cette région du monde

Contenu / Méthode
•

•

Le DEALC se décline à travers les grandes disciplines qui permettent de
comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie, économie, anthropologie,
géopolitique, science politique, sociologie, développement…) et l’apprentissage
des langues de travail de la région (espagnol, brésilien, anglais).
335 heures sur deux ans.

Validation

Certificat

les formations LONGUes

2 ans (pouvant se faire en 1
année)

• Etudiants de Sciences Po
Lyon : 220 € par an
• Etudiants de l’Université
Lumière Lyon 2 : 315 € par
an
• Etudiants externes : 470 €
par an
• Formation continue :
financement individuel –
1000 € / financement via un
organisme – 2000 €
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Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Sciences Po Lyon
Contact : jacky.buffet@sciencespo-lyon.fr

Tél. 04 37 28 38 00

Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Diplôme d’établissement sur l’Afrique
subsaharienne contemporaine
Objectifs

Baccalauréat
• Pour les étudiants de
Sciences Po Lyon, la
formation est menée
parallèlement au
diplôme de l’Institut, en
années 1 et 2.
• Pour les étudiants
hors Sciences Po
Lyon, l’admission est
soumise à l’examen du
dossier de candidature
(Curriculum Vitae
/ Diplômes / Lettre
de motivation). Un
entretien est également
organisé par Sciences
Po Lyon dans la
première quinzaine du
mois de septembre

Contenu / Méthode
•
•

288 heures, dont 144 heures en 1re année et 144 heures en 2e année.
Cette formation comprend des enseignements portant sur les différents aspects
de la société, de la géographie et de l’économie africaines contemporaines,
enseignements régulièrement dispensés dans le cadre de la formation au diplôme de
Sciences Po Lyon

Validation

Certificat

Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Lyon
Contact : xavier.alphaize@sciencespo-lyon.fr

les formations LONGUes

2 ans (pouvant se faire en
1 année

• Etudiants de Sciences
Po Lyon : 220 € par an
• Etudiants de
l’Université Lumière
Lyon 2 : 315 € par an
• Etudiants externes :
470 € par an
• Formation continue :
financement individuel
– 1 000 € / financement
via un organisme –
2 000 €

Spécialisation géographique

Niveau requis

Cette formation a pour objectif la compréhension des sociétés africaines
contemporaines. Il s’agit d’une spécialisation universitaire pouvant notamment être suivie
en parallèle à la 1re et à la 2e année de Sciences Po Lyon

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Etudiants / Formation
continue

Tél. 04 37 28 38 00
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Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Diplôme d’établissement sur
le monde Arabe contemporain
Objectifs

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Spécialisation géographique

Etudiants suivant une
formation initiale à Sciences
Po Lyon ou dans tout autre
établissement supérieur, dans
la mesure où les horaires sont
compatibles. Professionnels
en formation continue

Le Diplôme d’Établissement sur le Monde Arabe Contemporain (DEMAC) a pour
objectif d’assurer une spécialisation universitaire sur cette région du
monde, pouvant notamment être suivie en parallèle à la 1re et la 2e année de
Sciences Po Lyon

Contenu / Méthode
•

Niveau requis

Baccalauréat
• Pour les étudiants de
Sciences Po Lyon, la
formation est menée
parallèlement au diplôme de
l’Institut, en années 1 et 2.
• Pour les étudiants hors
Sciences Po Lyon,
l’admission est soumise
à l’examen du dossier de
candidature (Curriculum
Vitae / Diplômes / Lettre de
motivation). Un entretien
est également organisé par
Sciences Po Lyon dans la
première quinzaine du mois
de septembre

•

Cette formation comprend à la fois une initiation à l’arabe littéraire moderne
(environ 150 h) en tant que langue de communication, et des enseignements
portant sur les différents aspects des sociétés et des économies arabes
contemporaines
Elle comprend 300 heures d’enseignement, dont la moitié en apprentissage de la
langue arabe

Validation

Certificat

2 ans (pouvant se faire en 1
année sous réserve de prérequis en langue)

• Etudiants de Sciences Po
Lyon : 300 € par an
• Etudiants de l’Université
Lumière Lyon 2 : 415 € par
an
• Etudiants externes : 470 €
par an
• Formation continue :
financement individuel –
1 000 € / financement via un
organisme – 2 000 €
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Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Sciences Po Lyon
Contact : anna.roussillon@sciencespo-lyon.fr

Tél. 04 37 28 38 00

Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Diplôme d’établissement sur
le monde Extrême-Oriental contemporain
Objectifs

Baccalauréat
• Pour les étudiants de
Sciences Po Lyon, la
formation est menée
parallèlement au diplôme de
l’Institut, en années 1 et 2.
• Pour les étudiants hors
Sciences Po Lyon,
l’admission est soumise
à l’examen du dossier de
candidature (Curriculum
Vitae / Diplômes / Lettre de
motivation). Un entretien
est également organisé par
Sciences Po Lyon dans la
première quinzaine du mois
de septembre
Validation

Contenu / Méthode
Le diplôme est proposé par Sciences Po Lyon en collaboration avec l’Institut d’Asie
Orientale - IAO (UMR 5062, CNRS, École Normale Supérieure de Lyon, Sciences Po
Lyon, Université Lumière Lyon 2).
À partir d’une bonne connaissance de l’Asie, encore souvent absente des cursus
traditionnels, les étudiants pourront :
•
se préparer à une mobilité en Asie
•
se préparer à une spécialisation ultérieure dans le domaine international en
intégrant, par exemple, la spécialité Affaires asiatiques (AFAS) ou le master Asie
orientale contemporaine (ASIOC).
• se présenter aux concours du Ministère des Affaires Étrangères.
• ajouter à une formation supérieure une solide connaissance de l’Asie, à l’heure
où les entreprises se tournent de plus en plus vers celle-ci, où le Japon reste la
troisième économie mondiale, la Chine est la seconde tandis que la Corée comme
l’Asie du Sud-Est sont des zones en très forte croissance économique.
• développer ou compléter une formation en langue chinoise ou japonaise

Certificat

• Etudiants de Sciences Po
Lyon : 300 € par an
• Etudiants de l’Université
Lumière Lyon 2 : 415 € par
an
• Etudiants externes : 470 €
par an
• Formation continue :
financement individuel –
1 000 € / financement via un
organisme – 2 000 €

Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Lyon
Contact : beatrice.jaluzot@sciencespo-lyon.fr

les formations LONGUes

2 ans (pouvant se faire en 1
année sous réserve de prérequis en langue)

Spécialisation géographique

Niveau requis

Ce Diplôme d’établissement a pour but de transmettre des connaissances
générales sur l’Asie à des étudiants ne connaissant pas cette zone ainsi
qu’un important apprentissage de la langue chinoise ou japonaise. Elle n’est par
conséquent pas ouverte à un public ayant effectué sa scolarité dans un des pays
de la zone, Chine ou Japon notamment, et ayant l’une des langues concernées
pour langue maternelle.

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Etudiants suivant une
formation initiale à Sciences
Po Lyon ou dans tout autre
établissement supérieur, dans
la mesure où les horaires sont
compatibles. Professionnels
en formation continue

Tél. 04 37 28 38 00
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Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Master Coopération et développement
au Maghreb et Moyen-Orient

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Spécialisation géographique

Objectifs
Etudiants ou professionnels
(entreprises, collectivités
locales, associations…)
souhaitant acquérir une
spécialisation sur le monde
arabe et le Moyen-Orient
contemporain notamment
dans le domaine de
la coopération et du
développement.
La spécialité professionnelle
CODEMMO suppose un
investissement linguistique
conséquent

Niveau requis

Licence (en histoire, en
géographie, en économie, en
droit ou en science politique)
- sur concours d’entrée
(concours d’entrée en 4e
année)

Acquérir une spécialisation sur le Maghreb et le Moyen-Orient appuyée par une
maîtrise des langues (arabe, mais également turc ou persan à terme) ;
Acquérir des compétences pour conduire des projets, des études ou des
expertises dans les pays de l’aire culturelle concernée ;
Se former aux métiers de la coopération et du développement.

Contenu / Méthode
•

1re année :
Enseignement spécialisé en économie et gestion internationale ou relations
internationales. Cours spécialisés sur le Monde arabe, enseignements de sciences
politiques, de droit international, d’histoire contemporaine, et deux langues
vivantes dont l’arabe obligatoire.

•

2e année :
Le premier semestre est consacré aux enseignements professionnels qui visent
à une connaissance pratique du Monde arabe et du Moyen-Orient. Les étudiants
sans pré-requis devront suivre des cours d’arabe niveau 2 au cours de ce premier
semestre, les autres un niveau 4.

•

Le 2e semestre correspond à un stage obligatoire de longue durée de 4 à 6 mois
(février-novembre). Soutenance du mémoire de stage et jury final : la soutenance a
lieu entre septembre et décembre.

Validation

Équivalent master

2 ans
Dans le cadre de la
formation initiale, l’accès
se fait obligatoirement par
le concours d’entrée en 4e
année.
Dans le cadre de la formation
continue, l’accès se fait
directement en 5e année et
dans ce cas la formation ne
dure qu’un an.

• Formation initiale : de 0 €
(étudiants boursiers) à
1650 € (selon le revenu
fiscal) par an
• Formation continue : de
1000 à 3000 € (en fonction
des profils - demandeurs
d’emploi, financement par
l’entreprise, etc.)
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Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Lyon
Contact : hubert.julien-laferriere@sciencespo-lyon.fr

Tél. 04 37 28 38 00

Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Master Gestion de projets, coopération
et développement en Amérique latine
Objectifs

•

1re année :
Enseignement spécialisé en économie et gestion internationale ou relations
internationales. Cours spécialisés sur l’Amérique latine, enseignement de sciences
politiques, de droit international, d’histoire contemporaine, et deux langues
vivantes dont l’espagnol obligatoire.

•

2e année :
Le premier semestre est consacré aux enseignements théoriques et
professionnels destinés à donner une connaissance de la coopération
internationale au développement et à former les futurs porteurs de projets.
Le 2e semestre correspond à un stage obligatoire de longue durée de 4 à 6 mois
(février-août) dans une structure en relation avec l’Amérique Latine. Ce stage
pourra éventuellement être effectué en France ou dans une autre région du
monde en accord avec le responsable de la spécialité.
Soutenance du mémoire de stage et jury final : elle a lieu en septembre.

Validation

Équivalent master

2 ans.
Dans le cadre de la
formation initiale, l’accès
se fait obligatoirement par
le concours d’entrée en 4e
année.
Dans le cadre de la
formation continue, l’accès
se fait directement en 5e
année et dans ce cas la
formation ne dure qu’un an.

• Formation initiale : de 0 €
(étudiants boursiers) à
1650 € (selon le revenu
fiscal) par an
• Formation continue :
de 1000 à 3000 € (en
fonction des profils demandeurs d’emploi,
financement par
l’entreprise, etc.)

Spécialisation géographique

Licence (en histoire, en
géographie, en économie, en
droit ou en science politique)
- sur concours d’entrée
(concours d’entrée en 4e
année)

Contenu / Méthode

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Niveau requis

Acquérir une spécialisation sur l’Amérique Latine au travers notamment d’une
maîtrise des langues (espagnol et brésilien)
Acquérir des compétences pour élaborer, conduire et évaluer des projets, des
études ou des expertises dans les pays de l’aire culturelle concernée
Acquérir une formation aux métiers de la coopération et du développement
permettant d’appréhender les programmes de délocalisation, de partenariat ou
de diversification des investissements des institutions centrales, des collectivités
territoriales ou des entreprises

les formations LONGUes

Etudiants ou professionnels
(entreprises, collectivités
locales, associations…)
souhaitant acquérir une
spécialisation sur l’Amérique
latine notamment dans le
domaine de la gestion de
projets, de la coopération et
du développement

Sciences Po Lyon - Formation réalisée en partenariat avec l’Institut Bioforce
Lieu de formation : Lyon
site : www.sciencespo-lyon.fr
Contact : Tél. 04 37 28 38 00 jacky.buffet@sciencespo-lyon.fr /
hubert.julien-laferriere@sciencespo-lyon.fr
Organisme de formation :
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FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Spécialisation géographique

Module de formation

Master Asie orientale contemporaine
Objectifs
Étudiants et professionnels en formation
continue

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Spécialisation géographique

Niveau requis

En formation initiale, la formation
s’adresse :
• à des étudiants issus de la 4e année de
l’Institut d’Etudes Politique de Lyon qui
ont validé le DEMEOC (anciennement
DUMEOC) ou satisfait aux prérequis Asie
et langue asiatique lors de la 4e année
(cas des entrées par concours de 4e
année).
• à des étudiants issus de tout master
1 dans une discipline des sciences
sociales, sous réserve qu’ils satisfassent
aux prérequis de culture générale Asie
et dans l’une des deux langues de la
formation : chinois ou japonais.
• à des étudiants issus de filières
« langue », notamment LEA chinois ou
japonais, sous réserve qu’il satisfasse
aux prérequis dans une discipline des
sciences sociales.

Permettre à des étudiants ayant préalablement bénéficié d’une
formation avancée en sciences sociales d’acquérir, sur la base des
connaissances disciplinaires préalablement acquises, une solide
compétence sur l’aire géographique Asie Orientale.
Former des experts des sociétés asiatiques
contemporaines, ayant par ailleurs une certaine maîtrise de la
langue d’un des pays asiatiques concernés et plus particulièrement du
chinois ou du japonais.

Contenu / Méthode
•

•

•

Premier semestre : cours de langue japonaise ou chinoise, cours
de langue anglaise, séminaire de méthodologie ainsi que les 4
séminaires choisis parmi ceux qui sont proposés.
Deuxième semestre : préparation et rédaction d’un mémoire de
master ou à la réalisation d’un stage avec rédaction d’un mémoire de
stage. Les étudiants qui ne partent pas en Asie (séjour académique
ou stage) doivent également assister aux cours de langue chinoise ou
japonaise pendant le 2e semestre.
Les mémoires doivent être soutenus au plus tard à des dates fixées
annuellement par l’ENS de Lyon, pour la session de juin (autour de la
mi-juin) ou pour la session de septembre (autour de mi-septembre).

En formation continue, elle s’adresse à :
• des personnes employées dans des
institutions publiques, territoriales,
nationales ou internationales, qui
par exemple avant une expatriation
dans la zone souhaitent s’y préparer
sérieusement, ou qui, après une
expatriation dans la zone, veulent
approfondir les acquis sur le terrain et
s’inscrire dans une démarche diplômante
Validation

Master

1 an (peut se faire également en 2 ans)
Possibilité d’accéder à ce master par le
concours d’entrée en 4e année de Sciences
Po Lyon ou directement dans le master 2

Formation initiale :
254 € (exonération pour les boursiers)
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Institut d’Asie Orientale
(ENS Lyon, Université Lyon 2, Science Po et CNRS)
Lieu de formation : Lyon
Contact : yveline.lecler@sciencespo-lyon.fr
Tél. 04 37 28 38 00
Organisme de formation :

Spécialisation géographique

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Module de formation

Master Intégration et mutations en
Méditerranée et au Moyen-Orient (MMO)
Objectifs

Former des cadres spécialisés dans les zones méditerranéennes et moyenorientales et pouvant intervenir dans les sphères diplomatique, humanitaire,
entrepreneuriale.

Niveau requis

Bachelor de préférence
en Sciences sociales
(Sciences Po, Droit,
Economie, Histoire,
Sociologie), Langue
MMO bienvenue,
bonne maîtrise de
l’anglais nécessaire
Validation

Méthode
•
•

•

Équivalent master
•

2 ans en alternance
avec séjours à l’IEP et
séjours à l’étranger en
zone MMO

•

•
•
•

Coût : 3000 €

4 semestres d’études, répartis de la façon suivante :
> Mobilité académique dans une université de MMO
> Formation fondamentale sur la zone MMO à Sciences Po Grenoble
> Formation professionnelle sur la zone MMO à Sciences Po Grenoble
> Stage à l’étranger de préférence en MMO

•
•

Mobilités académique et professionnelle à l’étranger en MMO
Séminaires de discussions et d’échanges d’expériences avec des spécialistes
académiques et professionnels
Enseignements interactifs de spécialité avec des spécialistes académiques et
professionnels
Usage de l’outil Internet pour informer, réaliser des articles, rendre compte
d’expériences
Montage de journées internationales avec des spécialistes : modération de session
de travail, réalisation de communications
Séminaires professionnels de montage de projet
Séminaires professionnels d’action humanitaire
Incitation à la maîtrise courante de l’anglais par des cours en anglais et la
présence de documentation anglophone dans la plupart des enseignements.
Apprentissage de langues MMO
Séminaires professionnels de micro-crédit

Organisme de formation : Sciences Po Grenoble
Lieu de formation : Grenoble et zones MMO
site :www.sciencespo-grenoble.fr
Contact : corine.braud@sciencespo-grenoble.fr

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

•

Spécialisation géographique

Contenu

les formations LONGUes

Etudiants de Sciences
Po Grenoble et des
autres Sciences Po,
Etudiants étrangers,
Professionnels
souhaitant se
perfectionner et se
spécialiser

/ +33476826058
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formations GENERAListES

Action humanitaire
Module de formation

Action humanitaire : enjeux
stratégiques et gestion de projet

Action humanitaire

Objectifs
Etudiants en master 1
ou 2 (ou équivalents)
en droit, économie
et gestion, sciences
humaines, ingénierie,
métiers de la santé,
communication,
diplôme d’écoles
spécialisées (ESCD
3A), etc. avec une
expérience associative

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Niveau requis

Accessible après un
master 1 (bac+4)
Validation

Diplôme privé d’études
supérieures « ACTION
HUMANITAIRE : enjeux
stratégiques et gestion
de projet », niveau I

Cours les jeudis et
vendredis d’octobre à
mai ;
Stages à temps partiel
d’octobre à mai, à plein
temps jusqu’à fin de
l’année civile

Permettre aux étudiants d’acquérir :
•	Les connaissances permettant de comprendre les enjeux internationaux et de mener une
réflexion critique et indépendante sur l’action humanitaire et ses problématiques ;
•	Les méthodes et outils indispensables pour exercer les métiers liés à la gestion de projet
humanitaire ;
•	Les outils nécessaires à la préparation de son projet professionnel

Contenu
L’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) et l’Institut Bioforce ont élaboré
conjointement ce programme. Les étudiants bénéficient ainsi des réseaux des deux organismes,
grâce à l’intervention de praticiens d’organisations non gouvernementales et d’associations de
solidarité internationale, mais aussi d’experts en géopolitique et de journalistes
La formation, qui commence par un stage d’immersion de deux jours, s’articule ensuite autour de
trois grands axes :
• Les savoirs fondamentaux se composent de trois modules qui permettent de mieux
appréhender les enjeux internationaux, de développer une réflexion critique sur l’action
humanitaire et de comprendre les dynamiques, les enjeux et l’organisation de l’action
humanitaire. Ces modules sont complétés par des conférences-débats
• L’acquisition de méthodes et d’outils professionnels liés à la gestion de projet humanitaire
(méthodologie de projet, management des ressources humaines, gestion financière,
logistique) occupe une grande partie de la formation. Les étudiants passent trois jours en
région lyonnaise pour la pratique logistique
• L’insertion professionnelle. La formation vise à développer une aptitude à travailler en
équipe, dans un esprit d’ouverture et d’intégration. Le partage d’expériences avec des
intervenants professionnels permet aux étudiants de se projeter dans ces métiers ; un module
Orientation professionnelle leur apporte les outils nécessaires à la préparation de leur projet
professionnel. Le stage, mais aussi les travaux à rendre (dossiers géopolitiques, dossier
gestion de projet, mémoire) doivent concourir à la construction et la réalisation de cet objectif

Méthode
Voir site de l’IRIS :
http://iris-sup.org/
les_diplomes/metiers_
de_lhumanitaire. html

300 heures de cours : + 456 h (3 mois) de stage, + 2 jours de stage en immersion,
+ 8 mois de cours d’anglais avec Gymglish, + Mémoire & soutenance

Organisme de formation : IRIS et Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Paris
Contact : Institut Bioforce : info@institutbioforce.fr
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- Tél. +33(0)4 72 89 74 71
IRIS : aubree@iris-france.org - Tél. +33(0)1 53 27 60 64

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Action humanitaire

training unit

Mastère of science in humanitarian
programme management
ObjectiVEs
This training is directed to persons
already working or willing to work as a
manager in the humanitarian sector

To develop quality and accountability of humanitarian programmes by enhancing
humanitarian workers’ sustainable management skills

Validation

Accessible through a 12-month Master
of Science in Humanitarian Programme
Management developed by Bioforce
Institute and the ESC Grenoble (Grenoble
Management School), in collaboration with
key stakeholders in the sector (People in
aid, Hap, mango, sphere), accredited by
the Conférence des Grandes Ecoles

To provide participants with thorough knowledge of the humanitarian
sector and issues at stake: stakeholders, systems, coordination
mechanisms, legal and ethical framework, Q&A initiatives and applications
relating to programme management. Enable participants to choose
and apply appropriate tools to manage themselves, other people, and
organizations involved in humanitarian programmes. Enable participants
to choose and apply appropriate tools to manage all stages of the
project cycle in humanitarian contexts. To provide participants with the
critical skills required to raise funds for humanitarian programmes and
to manage financial resources accountably. To provide participants with
the appropriate methods & tools to develop, facilitate, monitor & evaluate
capacity building activities. To provide participants with the critical skills
required to raise funds for humanitarian programmes and to manage
financial resources accountably. ESc Grenoble Semester: advanced
Decision Techniques, Strategic Entrepreneurship, Corporate Governance,
Geopolitics, Global Marketing and Strategy, Leadership and Responsible
Management. To develop an applied research on a problematic of an
organisation within the humanitarian and development sector. Students
from the MSc in HPM have to realize an assignment: The aim of this
assignment is to reinforce students’ autonomy and to further develop their
skills as a humanitarian programme manager in the humanitarian and
development sector

Method
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling.
Introduction of tools that can be adjusted to each context. Experience
sharing and peer-learning. Learning by doing with exercises and case
studies related to NGO management practices

Organisme de formation : Institut Bioforce, www.institutbioforce.fr

& ESC Grenoble, www.grenoble-em.com
1647.50 hours, once a year

Lieu de formation : France, Vénissieux et Grenoble
Contact : info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

•

les formations LONGUes

To participate to the MSc in Humanitarian
Programme Management, the
prerequisites are the following :
• 1 year of professional experience as a
project coordinator, administrator or
logistician in international solidarity
and a Bachelor’s degree (or equivalent
Master 1 for French diplomas), or
• 3 years of professional experience as
a project coordinator, administrator
or logistician in international solidarity
and a Bachelor’s degree (or equivalent
Licence for French diplomas), or
• 5 years of professional experience as
project manager in consultancy agency,
companies, organizations… and a
Bachelor’s degree (or equivalent Licence
for French diplomas)
• have an English language proficiency
level of B2 (according to European
language levels - Self Assessment Grid).
• Have a profesional project in programme
management (Programme coordinator,
Logistics coordinator…)
Please note that these prerequisites
provide a base for any validation of the
application form. The final decision lies
with the Coordinators of the training
programme

Action humanitaire

Content
Target public

89 74 71

9800 €
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Action humanitaire

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

training unit

Humanitarian programme manager
ObjectiVEs
This training is directed to
persons already working or willing
to work as a manager in the
humantarian sector.

les formations LONGUes

FORMATIONS GÉNÉRALISTES

Action humanitaire

Target public

To participate to the Humanitarian
Programme Management, the
prerequisites are the following:
• 1 year of professional experience
as a project coordinator,
administrator or logistician in
international solidarity and a
Bachelor’s degree (or equivalent
Master 1 for French diplomas) , or
• 3 years of professional experience
as a project coordinator,
administrator or logistician in
international solidarity, or
• 5 years of professional
experience as project manager in
consultancy agency, companies,
organizations…
• have an English language
proficiency level of B2 (according
to European language levels - Self
Assessment Grid)
• Have a profesional project
in programme management
(Programme coordinator,
Logistics coordinator…)
Please note that the prerequisites
provide the base for any
validation of the application
form. The final decision lies with
the Coordinators of the training
programme
Validation

The certificate in Humanitarian
Programme Management is a
highly recognized programme
within the sector and is endorsed
by our partners: ESC Grenoble,
People in Aid, HAP, Mango,
Sphere Project

409.50 hours, once a year

6 500 € + 50 € administration fees
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To provide participants with thorough knowledge of the humanitarian sector
and issues at stake: stakeholders, systems, coordination mechanisms, legal
and ethical framework, Q&A initiatives and applications relating to programme
management. To enable participants to choose and apply appropriate tools to
manage themselves, other people, and organizations involved in humanitarian
programmes. To enable participants to choose and apply appropriate tools to
manage all stages of the project cycle in humanitarian contexts. To provide
participants with the critical skills required to raise funds for humanitarian
programmes and to manage financial resources accountably. To provide
participants with the appropriate methods & tools to develop, facilitate, monitor
& evaluate capacity building activities. To provide participants with the critical
skills required to raise funds for humanitarian programmes and to manage
financial resources accountably

Content
•

•

Certificate in Humanitarian Programme Management (HPM) through a
3-month training built around the 3 humanitarian programme manager’s
core competencies: Managing People and Organisations (15 days), Managing
Programmes and Projects (15 days), Managing Finance and Funding (15 days),
and two others modules Framework of humanitarian aid (5 days) and Training
of Trainers (5 days).
Factors, Stakeholders, Coordination, Quality, Standards, Accountability,
Humanitarian Principles, Legal Frameworks, Impact, Performance,
Indicators, Management, Training Of Trainers, Presentation, Training
Techniques, Evaluation, Pedagogy, Assessment, Analysis, Planning, Results,
Indicators, Impact, Effectiveness, Relevance, Monitoring, Evaluation, Quality,
Accountability, Human Resources, Management, Recruitment, Performance,
Evaluation, Development, Communication, Leadership, Capacity Building,
Active Listening, Smarters, Stress, Safety, Security, Intercultural, Trust.

Method
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction
of tools that can be adjusted to each context. Experience sharing and peerlearning. Learning by doing with exercises and case studies related to NGO
management practices

Organisme de formation : Institut Bioforce, www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

THÉMATIQUES SECTORIELLES
Eau et assainissement

Module de formation

Responsable de projets eau, hygiène
et assainissement - parcours intégral

Validation

Titre certifié niveau II au RNCP (Registre National de
Certification professionnelle) de Responsable de projets
Eau, Hygiène et Assainissement.
Egalement accessible par la Validation des Acquis de
l’Expérience

6 mois de formation à l’institut (800 heures de formation) et 6
mois de mission à l’international (« période d’apprentissage
en situation professionnelle »). Tous les ans de Janvier à Juin

•

Evaluation de la ressource en eau, Gestion de la
ressource en eau, Génie civil, Hygiène, Assainissement,
Méthodologie de projet, Management des Ressources
Humaines, Gestion financière, Environnement de la
Solidarité Internationale, Gestion logistique technique
et Sécurité, Anglais, Informatique, Orientation
professionnelle

Méthode
•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques
(théorie, pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités
intra-muros, travail en atelier, auto-apprentissage…)
70 % du temps de formation consacré à des mises
en situation professionnelle (application pratique
des acquis de formation). Accompagnement adapté
aux besoins de chaque apprenant, orientation et
élaboration d’un projet professionnel individualisé, suivi
personnalisé à distance en mission.

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :

voir site de l’Institut Bioforce www.institutbioforce.fr
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

Niveau Bac ou équivalent.
• Niveau bac ou équivalent : Minimum 2 ans d’expérience
professionnelle, dont au moins 6 mois consécutifs dans
l’un des domaines requis cités ci-dessus ;
• Niveau bac +2 ou plus : Minimum 6 mois d’expérience
professionnelle consécutifs dans l’un des domaines de
formation requis cités ci-dessus

Contenu

les formations LONGUes

Niveau requis

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer
le métier de Responsable de Projets Eau, Hygiène
et Assainissement dans le secteur de la Solidarité
Internationale

Eau et assainissement

Objectifs
Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation ou
d’expérience professionnelle liés à la gestion de l’eau, de
l’assainissement, des déchets, hydrogéologie, hydrologie,
hydraulique urbaine, promotion à l’hygiène, logistique en
solidarité internationale, agronomie, chimie, génie civil,
environnement.
Ce parcours intégral de formation s’adresse à des
personnes qui ont peu d’expérience professionnelle et
de compétences en lien avec le métier de Responsable
de Projets Eau, Hygiène et Assainissement. Il permet
de maîtriser chaque domaine de compétence du métier
par un module de formation, tout en bénéficiant d’un
accompagnement au projet professionnel et à la prise de
poste.
L’âge minimum à la date d’entrée en formation est de 22 ans

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Eau et assainissement

Module de formation

Responsable de projets eau, hygiène
et assainissement - parcours court

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Eau et assainissement

ObjectiVEs
Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation ou
d’expérience professionnelle liés à la gestion de l’eau, de
l’assainissement, des déchets, hydrogéologie, hydrologie,
hydraulique urbaine, promotion à l’hygiène, logistique en
solidarité internationale, agronomie, chimie, génie civil,
environnement.
Ce parcours court de formation s’adresse à des personnes
qui ont une forte expérience professionnelle et sont titulaires
d’une qualification en lien avec le métier. Il permet de
mieux connaître son futur environnement professionnel,
d’adapter ses compétences en management et d’acquérir
les compétences techniques spécifiques au métier, tout en
bénéficiant d’un accompagnement au projet professionnel
et à la prise de poste.
L’âge minimum à la date d’entrée en formation est de 22 ans

Niveau requis

Niveau Bac ou équivalent.
• Niveau bac ou équivalent : Minimum 1 an d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur des
postes dans l’un des domaines requis cités ci-dessus
(responsable de projet…) OU minimum 4 ans d’expérience
professionnelle hors solidarité internationale sur des postes
dans l’un des domaines requis cités ci-dessus (responsable
de projet…)
• Niveau bac +2 ou plus : Minimum 1 an d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur des
postes dans l’un des domaines requis cités ci-dessus
(responsable de projet…) OU minimum 2 ans d’expérience
professionnelle hors solidarité internationale sur des postes
dans l’un des domaines requis cités ci-dessus (responsable
de projet…)

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer
le métier de Responsable de Projets Eau, Hygiène
et Assainissement dans le secteur de la Solidarité
Internationale

Contenu
•

Evaluation de la ressource en eau, Gestion
de la ressource en eau, Génie civil, Hygiène,
Assainissement, Méthodologie de projet,
Management des Ressources Humaines, Gestion
financière, Environnement de la Solidarité
Internationale, Gestion logistique technique
et Sécurité, Anglais, Informatique, Orientation
professionnelle

Méthode
•

Alternance des méthodes et des rythmes
pédagogiques (théorie, pratique, étude de cas, jeux
de rôle, activités intra-muros, travail en atelier,
auto-apprentissage…)
70 % du temps de formation consacré à des mises
en situation professionnelle (application pratique
des acquis de formation). Accompagnement adapté
aux besoins de chaque apprenant, orientation et
élaboration d’un projet professionnel individualisé,
suivi personnalisé à distance en mission

les formations LONGUes

Validation

Titre certifié niveau II au RNCP (Registre National de
Certification professionnelle) de Responsable de projets
Eau, Hygiène et Assainissement.
Egalement accessible par la Validation des Acquis de
l’Expérience

3 mois de formation à l’institut (420 heures de formation)
et 6 mois de mission à l’international (« période
d’apprentissage en situation professionnelle »). Tous les
ans à Vénissieux (France) d’avril à juin et à Bamako (Mali)
de septembre à novembre

Voir site de l’Institut Bioforce www.institutbioforce.fr
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Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
LieuX de formation : France, Vénissieux et
Mali, Bamako
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :

THÉMATIQUES sectorielles

Logistique
Module de formation

Logisticien approvisionnement de la
solidarité internationale - parcours intégral
Objectifs

Niveau CAP/BEP ou équivalent.
• Niveau CAP/BEP ou équivalent : Minimum 2 ans
d’expérience professionnelle, dont au moins 6
mois consécutifs dans l’un des domaines requis
cités ci-dessus ;
• Niveau bac +2 ou plus : Minimum 6 mois
d’expérience professionnelle consécutifs dans
l’un des domaines de formation requis cités cidessus.
Validation

Titre certifié niveau III au RNCP (Registre National
de Certification professionnelle) de Logisticien de la
Solidarité Internationale.
Egalement accessible par la Validation des Acquis
de l’Expérience

9 mois de formation à l’institut (1250 heures de
formation) et 6 mois de mission à l’International
(« période d’apprentissage en situation
professionnelle »). Tous les ans d’Octobre à Juin

Voir Site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr

•

Gestion des équipements techniques, chantiers techniques,
approvisionnement, Sûreté et Sécurité, Management des
Ressources Humaines, Environnement de la Solidarité
Internationale, Gestion financière, Méthodologie de projet,
Communication et confiance, Anglais, Informatique,
Orientation professionnelle, Application pratique de solidarité
locale

Méthode
•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques
(théorie, pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités intramuros, travail en atelier, auto-apprentissage…).
70 % du temps de formation consacré à des mises en
situation professionnelle (application pratique des acquis
de formation). Accompagnement adapté aux besoins de
chaque apprenant, orientation et élaboration d’un projet
professionnel individualisé, suivi personnalisé à distance en
mission. Implication dans un projet de solidarité avec une
association locale

Logistique

Contenu

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le
métier de Logisticien Approvisionnement de la Solidarité
Internationale.

les formations LONGUes

Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation
ou d’expérience professionnelle liés à l’achat, au
transport, au stock, à la distribution ou à la logistique
événementielle.
Ce parcours intégral de formation s’adresse à des
personnes qui ont peu d’expérience professionnelle et
de compétences en lien avec le métier de Logisticien
Approvisionnement de la Solidarité Internationale. Il
permet de maîtriser chaque domaine de compétence
du métier par un module de formation et une
application pratique (appui à une association de
solidarité), tout en bénéficiant d’un accompagnement
au projet professionnel et à la prise de poste. L’âge
minimum à la date d’entrée en formation est de 22 ans

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

Logistique

Module de formation

Logisticien approvisionnement de la
solidarité Internationale - parcours court
ObjectiVEs
Cette formation s’adresse à un public qui
possède des compétences dans des domaines
de formation ou d’expérience professionnelle
liés à l’achat, au transport, au stock, à la
distribution ou à la logistique événementielle.
Ce parcours court de formation s’adresse
à des personnes qui ont une expérience
professionnelle et une qualification en lien
avec le métier. Il permet de mieux connaître
son futur environnement professionnel,
d’adapter ses compétences en management
et d’acquérir les compétences techniques
spécifiques au métier, tout en bénéficiant d’un
accompagnement au projet professionnel et
à la prise de poste. L’âge minimum à la date
d’entrée en formation est de 22 ans

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier
de Logisticien Approvisionnement de la Solidarité Internationale

Contenu
•

Méthode

les formations LONGUes

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Logistique

•

Niveau requis

Niveau CAP/BEP ou équivalent.
• Niveau CAP/BEP ou équivalent : Minimum 1
an d’expérience professionnelle en solidarité
internationale sur des postes dans l’un des
domaines requis cités ci-dessus OU minimum
4 ans d’expérience professionnelle hors
solidarité internationale sur des postes dans
l’un des domaines requis cités ci-dessus
• Niveau bac ou plus : Minimum 1 an
d’expérience professionnelle en solidarité
internationale sur des postes dans l’un des
domaines requis cités ci-dessus OU minimum
2 ans d’expérience professionnelle hors
solidarité internationale sur des postes dans
l’un des domaines requis cités ci-dessus

Gestion des équipements techniques, chantiers techniques,
approvisionnement, Sûreté et Sécurité, Management des
Ressources Humaines, Environnement de la Solidarité
Internationale, Gestion financière, Méthodologie de projet,
Communication et confiance, Anglais, Informatique, Orientation
professionnelle

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques (théorie,
pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités intra-muros,
travail en atelier, auto-apprentissage…)
70 % du temps de formation consacré à des mises en situation
professionnelle (application pratique des acquis de formation).
Accompagnement adapté aux besoins de chaque apprenant,
orientation et élaboration d’un projet professionnel individualisé,
suivi personnalisé à distance en mission

Validation

Titre certifié niveau III au RNCP (Registre
National de Certification professionnelle) de
Logisticien de la Solidarité Internationale.
Egalement accessible par la Validation des
Acquis de l’Expérience

3 mois de formation à l’institut (420 heures de
formation) et 6 mois de mission à l’International
(« période d’apprentissage en situation
professionnelle »). Tous les ans d’Octobre à
décembre

Voir site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr
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Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Logistique

Module de formation

Logisticien technique de la solidarité
internationale - parcours intégral
ObjectiVEs

Niveau requis

Niveau CAP/BEP ou équivalent.
• Niveau CAP/BEP ou équivalent : Minimum
2 ans d’expérience professionnelle, dont
au moins 6 mois consécutifs dans l’un
des domaines requis cités ci-dessus ;
• Niveau bac +2 ou plus : Minimum 6 mois
d’expérience professionnelle consécutifs
dans l’un des domaines de formation
requis cités ci-dessus.

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier de
Logisticien Technique de la Solidarité Internationale

Contenu
•

Gestion des équipements techniques, chantiers techniques,
approvisionnement, Sûreté et Sécurité, Management des
Ressources Humaines, Environnement de la Solidarité
Internationale, Gestion financière, Méthodologie de projet,
Communication et confiance, Anglais, Informatique, Orientation
professionnelle, Application pratique de solidarité locale

•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques (théorie,
pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités intra-muros, travail en
atelier, auto-apprentissage…)
70 % du temps de formation consacré à des mises en situation
professionnelle (application pratique des acquis de formation).
Accompagnement adapté aux besoins de chaque apprenant,
orientation et élaboration d’un projet professionnel individualisé,
suivi personnalisé à distance en mission. Implication dans un projet
de solidarité avec une association locale

Validation

9 mois de formation à l’institut (1250
heures de formation) et 6 mois de mission
à l’International (« période d’apprentissage
en situation professionnelle »). Tous les ans
d’Octobre à Juin

Voir site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr

les formations LONGUes

Titre certifié niveau III au RNCP (Registre
National de Certification professionnelle) de
Logisticien de la Solidarité Internationale.
Egalement accessible par la Validation des
Acquis de l’Expérience

Logistique

Méthode

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Cette formation s’adresse à un public
qui possède des compétences dans des
domaines de formation ou d’expérience
professionnelle liés à la mécanique,
l’énergie, l’électricité, le bâtiment, la
maintenance, la santé, l’eau ou à d’autres
secteurs avec une très bonne aptitude
manuelle.
Ce parcours intégral de formation s’adresse
à des personnes qui ont peu d’expérience
professionnelle et de compétences en lien
avec le métier de Logisticien Technique de
la Solidarité Internationale. Il permet de
maîtriser chaque domaine de compétence
du métier par un module de formation
et une application pratique (appui à
une association de solidarité), tout en
bénéficiant d’un accompagnement au
projet professionnel et à la prise de poste.
L’âge minimum à la date d’entrée en
formation est de 22 ans

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Organisme de formation :
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

training unit

Humanitarian logistics manager
ObjectiVEs
In-service and aspiring aid workers
from international and national aid
organisations. Experienced aid workers
from humanitarian / development
organisations, specifically with previous
logistics experience and/or going to
hold coordination positions, experienced
supply chain managers from other
sectors

les formations LONGUes

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Logistique

Required level

To participate to the Humanitarian
Logistics Management, the prerequisites
are the following:
• 1 year of professional experience as
a logistician in international solidarity
and a Bachelor’s degree (or equivalent
Master 1 for French diplomas), or
• 3 years of professional experience as a
logistician in international solidarity, or
• 5 years of professional experience
in supply chain management in
consultancy agency, companies,
organizations…
• have an English language proficiency
level of B2 (according to European
language levels - Self Assessment Grid).
• Have a profesional project in
programme management (Programme
coordinator, Logistics coordinator…)
Please note that the prerequisites
provide the base for any validation of
the application form. The final decision
lies with the Coordinators of the training
programme

To develop quality and accountability of humanitarian programmes by enhancing
humanitarian workers’ sustainable management skills
To provide participants with thorough knowledge of the humanitarian sector and
issues at stake: stakeholders, systems, coordination mechanisms, legal and ethical
framework, Q&A initiatives and applications relating to programme management
Enable participants to choose and apply appropriate tools to manage themselves,
other people, and organizations involved in humanitarian programmes
Enable participants to choose and apply appropriate tools to manage all stages of the
project cycle in humanitarian contexts.
To provide participants with the appropriate methods & tools to develop, facilitate,
monitor & evaluate capacity building activities
To conduct proactively and efficiently a supply operation, understand the supply
environment and the role of the supply chain in a humanitarian context

Content
•

Validation

A recognized grade certificate will be
delivered to participants who pass the
final exam assessing trainee achievement
of learning outcomes. This certificate
is one of the components of the
Management Programmes (Certificate
in Humanitarian Logistics Management
is a private certificate recognised
by the Bioforce Institute & the NGO
MSF Belgium and Switzerland & the
Humanitarian Logistics Association)

The HLM training programme is a combination of core management modules
and includes a specific 3-week supply chain management module developed
in partnership with action contre la Faim, Handicap International, Médecins Du
Monde, Médecins Sans Frontières and Solidarités International. The training
is endorsed by the Humanitarian Logistics Association (HLA) as meeting the
quality standards set by the association for training and development in the
humanitarian logistics sector.
Framework of humanitarian aid, 5 days, 35 hours. Managing programmes and
projects, 15 days, 105 hours. Managing people and organisations, 15 days,
105 hours. Managing the supply chain, 15 days, 105 hours. Training of trainers,
5 days, 35 hours.
Factors, Stakeholders, Coordination, Quality, Standards, Accountability,
Humanitarian Principles, Legal Frameworks, Impact, Performance, Indicators,
Management, Training Of Trainers, Presentation, Training Techniques,
Evaluation, Pedagogy, Assessment, Analysis, Planning, Results, Indicators,
Impact, Effectiveness, Relevance, Monitoring, Evaluation, Quality, Accountability,
Human Resources, Management, Recruitment, Performance, Evaluation,
Development, Communication, Leadership, Capacity Building, Active Listening,
Smarters, Stress, Safety, Security, Intercultural, Trust, Human Resources, Costs,
Budgets, Quality Control, Standards Catalogs, Traceability, Customer Oriented,
Security, Frauds, Exemptions, Supply Chain

Method
•

Concepts and behavioural understanding by situation modeling. Introduction
of tools that can be adjusted to each context. Experience sharing and peerlearning. Learning by doing with exercises and case studies related to NGO
management practices

409.50 hours

6500 € + + 50 € administration fees
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Organization: Institut Bioforce, www.institutbioforce.fr
Place of training: France, Vénissieux
Contact: info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72 89 74
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

Module de formation

Chargé des services généraux
et logistique humanitaire
ObjectiVEs

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier de chargé
des services généraux et logistique humanitaire : chargé des services
généraux dans une entreprise ou toute autre organisation, logisticien dans un
programme humanitaire

Contenu
•

Gestion du bâti, Achats et approvisionnement, Communication,
Environnement Professionnel, Management des services, Gestion et
maintenance des ressources techniques, Administration, Application Pratique
Humanitaire, Application Pratique Entreprise

•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques (théorie, pratique,
étude de cas, jeux de rôle, activités intra-muros, travail en atelier, autoapprentissage). Implication des élèves dans des Applications Pratiques de
Solidarité Locale. Périodes d’application pratique : quatre mois en stage
humanitaire la deuxième année et une année en alternance la troisième
année en entreprise. Suivi personnalisé des élèves en période d’applications
pratiques

Niveau requis

Aucun
Validation

Titre en cours de
certification niveau
II au RNCP (Registre
National de Certification
professionnelle) de Chargé
des services généraux et
logistique humanitaire

les formations LONGUes

Trois années dont quatre
mois de stage humanitaire
en deuxième année et
alternance dans les services
généraux en entreprise trois
semaines sur quatre en
troisième année. Tous les
ans de septembre à juin

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :

Voir site de l’Institut
Bioforce
www.institutbioforce.fr

Logistique

Méthode

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Cette formation s’adresse
à des post-bac, entre 18
et 22 ans. La formation
est aussi ouverte en
admission parallèle sans
limite d’âge : entrée directe
en deuxième année pour
les personnes titulaires
d’un BAC +2 technique ET
justifiant d’une expérience
professionnelle (stage ou
alternance) d’au moins
un an ; entrée directe en
troisième année pour les
Logisticiens de la Solidarité
Internationale diplômés de
l’Institut Bioforce et pour
les logisticiens du secteur
humanitaire avec 10 ans
d’expérience
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THÉMATIQUES sectorielles

Santé
Module de formation

Responsable de projets nutrition
Objectifs

Santé

Professionnels
francophones des
domaines de la santé et
de la nutrition et ayant
déjà une expérience dans
les domaines de la santé,
de la santé publique ou
de la nutrition au sein
d’une agence spécialisée
des Nations-Unies, d’une
organisation de la solidarité
internationale ou nationale

Acquérir les capacités en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être nécessaires
en nutrition et santé.
Mettre en application ses capacités acquises en situation professionnelle et
ainsi démontrer les compétences nécessaires en nutrition et santé

Contenu
•

Niveau requis

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Compétences techniques
et une expérience
significative en lien
avec la nutrition, Avoir
participé à la mise en
œuvre / supervision d’un
programme NUTRITION
/SANTE en Afrique au
sein d’une organisation
gouvernementale ou nongouvernementale

•

Environnement métier (Acteurs, Droit et Ethique, Qualité, Analyse Géopolitique,
Sécu, Supply Chain). Management Essentiels (Gestion de projets, Gestion
financière, Management des Ressources Humaines). Orientation professionnelle /
Préparation stage. Fondamentaux en nutrition (Notions d’épidémiologie et maladies
EHA, Promotion de l’Hygiène, Gestion des Excrétas, Gestion des eaux usées,
Gestion des corps-des vecteurs, Gestion des déchets)
Méthodologie des Formation de Formateurs

Méthode
•

Etudes de cas, jeux de rôles. Travaux pratiques dans des centres de santé, dans
des communautés périurbaines, et en salle de formation. Application terrain sur
une mission à l’internationa

Validation

les formations LONGUes

Évaluation des
connaissances sur les
modules, le savoir être,
et l’application terrain

2 mois et demi de
formation, 3 mois
d’application terrain 1 programme de formation
par an

Voir Site de l’Institut
Bioforce
www.institutbioforce.fr
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Organisme de formation : Institut Bioforce,
Lieu de formation : Mali, Bamako
site :www.institutbioforce.fr
Contact : recrutement.afrique@institutbioforce.fr

Tél. +226 20 98 59 09

THÉMATIQUES sectorielles

Habitat - urbanisme
Module de formation

Master Altervilles

Licence
Validation

Master

Contenu / Méthode
2 ans
Possibilité d’accéder
à ce master par le
concours d’entrée en
4e année de Sciences
Po Lyon ou directement
dans le master 1-2

•

•

•

Formation initiale : 254 €
(exonération pour les
boursiers)

La première année est consacrée à l’acquisition d’une culture solide sur la ville et
les politiques urbaines : sociologie urbaine, histoire urbaine, science politique de la
ville, économie urbaine, etc.
Un voyage d’études dans une ville étrangère réputée pour l’originalité des solutions
urbaines qu’elle a mis œuvre (en 2013 : Curitiba, Brésil) est organisé au semestre 2
Le semestre 3 est consacré à un stage long dans un gouvernement urbain, dans
une association, dans une entreprise opérant dans le champ urbain
Le quatrième et dernier semestre est organisé autour d’ateliers professionnalisant
et thématiques explorant les différents domaines des politiques urbaines et les
solutions alternatives qui s’y développent (participation, reconversion industrielle,
économie sociale et solidaires, intégration des minorités, etc.)

• 		

Organisme de formation :

Sciences Po Lyon / Université Jean Monnet

Saint-Etienne
Lieu de formation : IEP Métropolitain (St Etienne)
site :www.sciencespo-grenoble.fr
Contact : christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr

Tél. 06 89 89 57 93
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THÉMATIQUES SECTORIELLES

Niveau requis

Former des professionnels dotés d’un haut niveau de culture urbaine, capables
de développer une vision d’ensemble des phénomènes et enjeux urbains et
métropolitains et de la décliner dans une variété de secteurs
Les doter de capacités à imaginer des stratégies alternatives de développement
pour les « second cities », capitales régionales, villes d’ancienne industrialisation,
espaces métropolitains « intermédiaires »
Développer une formation » par les alternatives » en sensibilisant les étudiants
à la variété des situations, des ressources et des options politiques et techniques
disponibles
Mettre en oeuvre une démarche de formation par la recherche et par la
mobilisation des travaux scientifiques existants, notamment ceux relevant de la »
nouvelle critique urbaine »

les formations LONGUes

Etudiants titulaires
d’une Licence d’une
université française ;
étudiants diplômés
d’une université
étrangère ; étudiants de
Sciences Po Lyon (ou
autres villes)

Habitat - urbanisme

Objectifs

THÉMATIQUES sectorielles

Développement économique
et solidarité internationale

les formations LONGUes

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Développement économique et solidarité internationale

Module de formation

Master 2 Économie sociale et solidaire
Objectifs
Personnes visant des fonctions de
direction ou à des postes de chargés de
missions, chargés d’études, charges de
projets ou consultants dans plusieurs
secteurs d’activités :
• Acteurs publics et para-publics
partenaires des opérations de
développement local.
• Associations ou entreprises de
l’économie sociale et solidaire
(mutuelles, coopératives, associations
structurelles)
• Institutions finançant ou
accompagnant les créateurs
d’entreprises, initiateurs de projets
associatifs et de portage d’activités
• ONG, associations internationales,
institutions et fondations
oeuvrant dans la conception,
l’accompagnement et la mise en
oeuvre de projets de développement,
de programmes environnementaux ou
d’actions humanitaires

Expertise pour la conduite de projets de politiques publiques territorialisées
(dans les interventions à caractère social)
Aide à la création d’entreprises et de petites activités au service de
l’insertion sociale.
Acquisition des savoir-faire nécessaires à la gestion de la coopération au
développement, à la promotion des expériences dans les domaines de l’action
humanitaire, du développement durable et du commerce équitable

Contenu
•

•

•

•

Niveau requis

Formation initiale : titulaires d’un Master
1 de Sciences Economiques, Sciences
de gestion, Sociologie, AES, Sciences
politiques ou diplôme équivalent
Formation continue : Bac + 2 (DUT, BTS)
+ 4 ans d’expérience professionnelle
assidus et solides.
Validation

Master

Cours de fin septembre à fin février /
stage de 4 à 6 mois. Soutenance en
septembre n+1

Nombre de participants

20 à 25 étudiants
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Economie sociale solidaire: histoire de « l’économie sociale », évolution et
réponses aux problèmes rencontrés au niveau local et national
Entrepreneuriat: approche théorique et pratique de l’entrepreneuriat, accent
sur la problématique « entreprendre autrement »
Entreprises et développement local : exploration du triptyque entreprises,
développement local et économie sociale et solidaire pour sensibiliser à la
nécessité de faire converger stratégies économiques, sociales et urbaines
dans des territoires « concrets »
Relations internationales et coopération : microfinance, microprojets
de développement, commerce équitable, investissement socialement
responsable, et leur place dans le nouveau paradigme du développement au
niveau international

Méthode
•

Semaines thématiques dédiées : action humanitaire, politique de la ville,
micro finance, responsabilité sociale des entreprises, entrepreneuriat,
ONG, Ethique et marketing, économie du développement durable, santé
et exclusion. Chaque semaine thématique voit alterner des professeurs
d’université pour les aspects académiques et les professionnels de terrain,
pour la restitution des expériences

Université Lumière Lyon 2
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
Lieu de formation : Lyon
contact : secretariat.ess@univ-lyon2.fr Tél. 04 78 69 70 88

Organisme de formation :

THÉMATIQUES MéthodologiqueS
Gestion de projets

Module de formation

Bachelor responsable opérationnel
à l’international
Objectifs

Validation

Diplôme
Bachelor
Responsable
Opérationnel à
l’International
équivalent
Bac + 3

Gestion de projet

Bac à bac +2
validé

Contenu

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Niveau requis

Objectifs de la 1re et de la 2e année
• Acquérir des savoirs et des méthodes liés aux sciences de gestion
• Acquérir des connaissances liées aux enjeux internationaux et à l’interculturalité
• S’initier aux enjeux du développement, du développement durable et de l’humanitaire
Objectifs de la 3e année du Bachelor
• S’immerger dans un contexte international via un échange dans une université partenaire.
• Préciser son projet professionnel en se spécialisant dans une filière.
• Acquérir une véritable expérience professionnelle grâce à l’alternance

Tronc commun
Géopolitique • Ressources Humaines • Comptabilité analytique • Politique générale d’entreprise
• Langues • Spécialisation continentale – Asie, Afrique, Amérique Latine
Filière Affaires
internationales

Formation
sur 3 ans en
intégrant en
1re année, et
de 1 ou 2 ans
si admission
parallèle

International Business
Marketing stratégique
> Marketing opérationnel
> Droit international
> Prospection export
> Négociation
interculturelle
> Stratégie de marque

à partir de
6100€

Filière Développement
Responsable
Entreprenariat social
Responsable sociale des
entreprises
> Droit international et Nations Unies
> Economie sociale et solidaire
(ESS)
> Micro-finance
> Gestion de projets
> Anthropologie du développement

•
•
•

Logistique humanitaire
Gestion de missions
humanitaires
> Micro-finance
> Fundraising
> Organisation ONG
> Séminaire sécurité des biens
et des personnes
> Séminaire HUMACOOP
> Anthropologie du
développement

>

>

>

>

>

>

Méthode
•

Filière Humanitaire

Alternance entre cours théoriques et étude de cas
Travaux de groupe
Intervention de professionnels
Business game

les formations LONGUes

Bacheliers,
étudiants ou
salariés en
reconversion

Ecole
Supérieure de Commerce et
Développement (ESCD) 3A
Lieu de formation : Lyon
Contact : ecole3a@ecole3a.edu
Tél. 04 72 85 73 73
Organisme de formation :
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Gestion de projet

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUeS

Module de formation

MSC manager de projets internationaux
Objectifs

Etudiants ou
salariés en
reconversion

Niveau requis

Bac + 3/4 validé
Validation

Titre certifié
niveau I

• 1ère année
Maîtriser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires aux futurs cadres à l’international
Manager une équipe
Gérer des ressources humaines pluriculturelles
• 2ème année
Maîtriser le processus de conduite de projet international et la gestion financière
Maîtriser les enjeux économiques mondiaux
Maîtriser les techniques des affaires internationales
Tronc commun
MSc 1
Management des organisations
> Gestion de projet
> Gestion des ressources humaines
> Management interculturel
> Business Ethics
> Géopolitique
> Intelligence économique
> Politique générale de l’entreprise
> Entrepreneuriat
> Business Plan
> Projet Professionnel et personnel

à partir de 6800€

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Gestion de projet

Formation sur 1
ou 2 ans

>

>

>

Filière Finance
internationale et
développement

Filière International
Business Manager
International business
International
marketing & strategy
• Business negotiation
• How to work in …
• Purchasing
• Chef produit
• Communication
• E-business
• Area export
• Management

les formations LONGUes

MSc 2
Management de projets
> Supply chain management
> Enjeux économiques
> Management stratégique
> Cross-cultural management
> Politiques publiques
> Gouvernance
> Management de systèmes d’informations

>

Contrôle de gestion
Analyse financière
• Audit
• Choix
d’investissement
• Insolvency
& corporate
restructuring
• Finance islamique
• Microfinance
• Finance carbone
• IFRS

Filière Relations
internationales et
action humanitaire
Logistique humanitaire
Gestion de budget en
ONG
• Gestion de projets
humanitaires
• RH en ONG
• Communication des ONG
• Séminaire sécurité des
biens et des personnes
• Séminaire Humacoop
• Enjeux et géopolitique de
l’action humanitaire

Filière RSE/RSO et
entrepreunariat social
Audit RSE
Gestion de l’ISO 14001
et de l’ISO 26000
• Investissement
socialement
responsable
• Economie sociale et
solidaire
• Fundraising
• Collecte de fonds
publics
• Fair trade
• Entrepreneuriat social
• Mesure d’impact social

•

•

•

•

•

•

•

•

Méthode
•
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Alternance entre cours
théoriques et étude de
cas / Travaux de groupe /
Intervention de professionnels
/ business game

Ecole Supérieure de
Commerce et Développement (ESCD) 3A
Lieu de formation : Lyon
contact : ecole3a@ecole3a.edu Tél. 04 72 85 73 73
Organisme de formation :

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUeS

Gestion de projet

Module de formation

Coordinateur de projet de la solidarité
internationale - parcours intégral
ObjectiVEs

Niveau requis

Niveau Bac + 2 ou équivalent.
• Niveau bac+2 ou équivalent : Minimum 2 ans
d’expérience professionnelle, dont au moins 1
an consécutif dans l’un des domaines requis
cités ci-dessus ;
• Niveau bac+4/5 : Minimum 6 mois
d’expérience professionnelle consécutifs dans
l’un des domaines de formation requis cités
ci-dessus.

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier
de Coordinateur de projet de la Solidarité Internationale

•

Méthodologie de projet, Management des Ressources
Humaines, Gestion financière, Partenariat et renforcement
des capacités locales, Bailleurs de fonds, Communication
et confiance, Environnement de la Solidarité Internationale,
Environnement technique et Sécurité, Anglais, Informatique,
Orientation Professionnelle, Application pratique de solidarité
locale

Méthode
•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques
(théorie, pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités intramuros, travail en atelier, auto-apprentissage…).
70 % du temps de formation consacré à des mises en
situation professionnelle (application pratique des acquis de
formation). Accompagnement adapté aux besoins de chaque
apprenant, orientation et élaboration d’un projet professionnel
individualisé, suivi personnalisé à distance en mission.
Implication dans un projet de solidarité avec une association
locale

Validation

6 mois de formation à l’institut (800h) et 6
mois de mission à l’international (« période
d’apprentissage en situation professionnelle »).
Deux sessions par an (Octobre - Mars, JanvierJuin)

Voir site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr

les formations LONGUes

Titre certifié niveau I au RNCP (Registre National
de Certification professionnelle) de Coordinateur
de projet de la Solidarité Internationale.
Egalement accessible par la Validation des
Acquis de l’Expérience

Gestion de projet

Contenu

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Cette formation s’adresse à un public qui
possède des compétences dans des domaines
de formation ou d’expérience professionnelle
généralistes (management d’équipe ou de projet,
responsabilité financière) ou dans des domaines
de formation ou d’expérience professionnelle
techniques transposables au secteur de la
solidarité (santé, socio-éducatif, génie civil,
réhabilitation, agronomie, gestion agricole,
logistique en solidarité internationale…).
Ce parcours intégral de formation s’adresse
à des personnes qui ont peu d’expérience
professionnelle et de compétences en lien avec le
métier de Coordinateur de projet de la Solidarité
Internationale. Il permet de maîtriser chaque
domaine de compétence du métier par un module
de formation et une application pratique (appui à
une association de solidarité), tout en bénéficiant
d’un accompagnement au projet professionnel et
à la prise de poste.
L’âge minimum à la date d’entrée en formation est
de 22 ans

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Organisme de formation :
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THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUeS

Gestion de projet

Module de formation

Coordinateur de projet de la solidarité
internationale - parcours court

Gestion de projet

ObjectiVEs
Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation ou
d’expérience professionnelle généralistes (management
d’équipe ou de projet, responsabilité financière) ou
dans des domaines de formation ou d’expérience
professionnelle techniques transposables au secteur de la
solidarité (santé, socio-éducatif, génie civil, réhabilitation,
agronomie, gestion agricole, logistique en solidarité
internationale…). Ce parcours court de formation s’adresse
à des personnes qui ont une expérience professionnelle
et une qualification en lien avec le métier. Il permet de
mieux connaître son futur environnement professionnel,
d’adapter ses compétences en management et d’acquérir
les compétences techniques spécifiques au métier, tout en
bénéficiant d’un accompagnement au projet professionnel
et à la prise de poste. L’âge minimum à la date d’entrée en
formation est de 22 ans

Contenu
•

Niveau Bac + 2 ou équivalent.
• Niveau bac+2 ou équivalent : Minimum 2 ans d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur un poste
à responsabilité (logisticien, administrateur, chargé de
projet, responsable terrain, etc.) OU minimum 4 ans
d’expérience professionnelle hors solidarité internationale
sur des postes de management avec responsabilité
(responsable de projet, de service, etc.)
• Niveau bac+4/5 : Minimum 1 an d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur un poste
à responsabilité (logisticien, administrateur, chargé de
projet, responsable terrain, etc.) OU minimum 2 ans
d’expérience professionnelle hors solidarité internationale
sur des postes de management avec responsabilité
(responsable de projet, de service, etc.)

Méthodologie de projet, Management des Ressources
Humaines, Gestion financière, Partenariat et
renforcement des capacités locales, Bailleurs de
fonds, Communication et confiance, Environnement de
la Solidarité Internationale, Environnement technique
et Sécurité, Anglais, Informatique, Orientation
Professionnelle

Méthode
•

Niveau requis

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer
le métier de Coordinateur de projet de la Solidarité
Internationale

Alternance des méthodes et des rythmes
pédagogiques (théorie, pratique, étude de cas, jeux
de rôle, activités intra-muros, travail en atelier, autoapprentissage…)
70 % du temps de formation consacré à des mises
en situation professionnelle (application pratique
des acquis de formation). Accompagnement adapté
aux besoins de chaque apprenant, orientation et
élaboration d’un projet professionnel individualisé,
suivi personnalisé à distance en mission.

les formations LONGUes

Validation

Titre certifié niveau I au RNCP (Registre National de
Certification professionnelle) de Coordinateur de projet
de la Solidarité Internationale.
Egalement accessible par la Validation des Acquis de
l’Expérience

3 mois de formation à l’institut (420H) et 6 mois de mission
à l’international (« période d’apprentissage en situation
professionnelle »). Tous les ans d’avril à juin.

Voir site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr
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Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Organisme de formation :

Gestion de projet

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUeS

Module de formation

Master CICM (coopération internationale
et coopération multilingue)

Très bon niveau en
langues et en sciences
sociales (économie,
gestion, sciences
politiques)
Validation

Master

2 années

Contenu / Méthode
Frais d’inscription
à l’université

L’enseignement est articulé autour de deux logiques complémentaires :
• l’analyse de l’environnement des actions de coopération internationales ou liées au
développement durable. Les enseignements sont essentiellement assurés par des
universitaires. Les sciences sociales s’intéressent aux contextes du développement
durable (aspects géopolitiques, approche des processus de développement,
économie solidaire) et de la méthodologie de projet (96 h). Le domaine de la
communication propre aux ONG est également abordé (48 h). La pratique de
deux langues étrangères à un haut niveau est centrée sur les domaines de la
coopération et du développement durable (216 h).
• la professionnalisation, principalement grâce à la participation d’intervenants
extérieurs qui ont (ou ont eu) pour activité principale la responsabilité de projets
de coopération internationale. L’application de la méthodologie de projet se fait à
travers l’articulation de trois volets : appropriation d’outils et de méthodes de base
(36 h), mise en pratique à travers des études de cas et des projets tutorés (120 h),
ouverture sur les aspects interculturels liés au management de projets.

Organisme de formation : Université Stendhal Grenoble 3
Lieu de formation : Grenoble
Contact : lea@u-grenoble3.fr ou farah.gharbi@u-grenoble3.fr

Tel +33(0)4 76 82 43 51
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THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Niveau requis

A l’issue de la formation, les étudiants seront capables de :
Maîtriser la méthodologie de projet et les outils de gestion de projet
Maîtriser la gestion globale d’un programme (de l’identification du besoin à
l’étude d’impact), soit définir les objectifs, planifier les actions, assurer la gestion
des ressources humaines
Superviser les aspects financiers et budgétaires d’un programme
Coordonner la mise en œuvre des actions en fonction des facteurs internes et
environnementaux
Gérer les aspects relationnels liés à un programme local, national ou international
Savoir utiliser trois langues vivantes (dont le français et l’anglais) à un très bon
niveau dans un contexte lié à la coopération internationale et au développement
durable.
Intégrer dans leur approche de management de projet les aspects interculturels
Organiser la communication autour d’un projet et prévoir le système d’information

les formations LONGUes

Étudiants titulaires
d’une licence LEA
ou équivalent, en
formation initiale

Gestion de projet

ObjectiVEs

THÉMATIQUES sectorielles

Communication et interculturalité
Module de formation

Spécialité stratégies des échanges
culturels internationaux

les formations LONGUes

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Communication et interculturalité

Objectifs
Etudiants ou professionnels
du secteur de la culture
souhaitant acquérir une
spécialisation notamment
sur le management
de projets culturels
à l’international et la
coopération internationale
dans le domaine de la
culture

Niveau requis

Licence (en communication,
en langue, en économie, en
droit ou en science politique)
- sur concours d’entrée
(concours d’entrée en 4e
année)
Validation

Équivalent master

2 ans
Dans le cadre de la
formation initiale, l’accès
se fait obligatoirement par
le concours d’entrée en 4e
année.
Dans le cadre de la formation
continue, l’accès se fait
directement en 5e année et
dans ce cas la formation ne
dure qu’un an

Formation initiale : de 0 €
(étudiants boursiers) à 1650 €
(selon le revenu fiscal) par an
Formation continue : de 1000
à 3000 € (en fonction des
profils - demandeurs
d’emploi, financement par
l’entreprise, etc.)
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Former des professionnels capables, à haut niveau :
D’aborder les échanges culturels internationaux sous leurs aspects politiques,
économiques, juridiques et institutionnels,
D’avoir une approche de la coopération culturelle avec différentes aires culturelles
mondiales (Europe, monde anglo-saxon, Amérique latine, Asie),
De comprendre les enjeux de la mondialisation culturelle au regard de
l’internationalisation des échanges,
De maîtriser les concepts et outils du développement de projets artistiques et
culturels,
De situer les acteurs et les institutions de la coopération culturelle nationale et
internationale,
D’avoir une approche actuelle des enjeux du secteur artistique et culturel (spectacle
vivant, industries culturelles, arts visuels) à l’échelle nationale et internationale.

Contenu / Méthode
•

1re année : Enseignement spécialisé en politiques publiques notamment de la culture,
en communication, en économie. Cours spécialisés sur des aires culturelles (Afrique,
Amériques, Europe, Asie et Monde arabe), enseignements de sciences politiques, de
droit et économie internationale, et d’histoire contemporaine, deux langues vivantes.

•

2e année / 7 unités d’enseignement :
> Connaissances et compétences générales
> Coopération culturelle européenne
> Coopération culturelle internationale
> Management des projets et des entreprises culturelles
> Approche transversale de la culture
> Retour d’expérience professionnelle
> Conférences
Organisme de formation : Sciences Po Lyon
Lieu de formation : Sciences Po Lyon
contact : francoise.paquienseguy@sciencespo-lyon.fr

Tél. 04 37 28 38 00

THÉMATIQUES sectorielles

Gestion des ressources humaines et financières

Objectifs
Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation
ou d’expérience professionnelle liés à la gestion
financière, la gestion des ressources humaines,
le domaine juridique, le secteur commercial ou
bancaire.
Ce parcours intégral de formation s’adresse
à des personnes qui ont peu d’expérience
professionnelle et de compétences en lien
avec le métier d’Administrateur de la Solidarité
Internationale. Il permet de maîtriser chaque
domaine de compétence du métier par un module
de formation et une application pratique (appui à une
association de solidarité), tout en bénéficiant d’un
accompagnement au projet professionnel et à la
prise de poste.
L’âge minimum à la date d’entrée en formation est
de 22 ans

Niveau requis

Niveau Bac ou équivalent.
• Niveau bac ou équivalent : Minimum 2 ans
d’expérience professionnelle, dont au moins 6
mois consécutifs dans l’un des domaines requis
cités ci-dessus ;
• Niveau bac+2 ou plus : Minimum 6 mois
d’expérience professionnelle consécutifs dans l’un
des domaines de formation requis cités ci-dessus

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le
métier d’Administrateur de la Solidarité Internationale

Contenu / Méthode
Gestion financière, Gestion des Ressources Humaines,
Méthodologie de projet, Gestion administrative et juridique
d’une mission, Gestion logistique des projets, Bailleurs
de fonds, Communication et confiance, Environnement
de la Solidarité Internationale, Sûreté et Sécurité, Anglais,
Informatique, Orientation Professionnelle, Application
pratique de solidarité locale

• 		

Méthode
Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques
(théorie, pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités intramuros, travail en atelier, auto-apprentissage…).
70 % du temps de formation consacré à des mises en
situation professionnelle (application pratique des acquis
de formation). Accompagnement adapté aux besoins de
chaque apprenant, orientation et élaboration d’un projet
professionnel individualisé, suivi personnalisé à distance en
mission. Implication dans un projet de solidarité avec une
association locale

• 		

les formations LONGUes

Validation

Titre certifié niveau II au RNCP (Registre National de
Certification professionnelle) d’Administrateur de la
Solidarité Internationale. Egalement accessible par la
Validation des Acquis de l’Expérience

9 mois de formation à l’institut (1250H) et 6 mois de
mission à l’international (« période d’apprentissage
en situation professionnelle »). Tous les ans
d’Octobre à Juin

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Administrateur de la solidarité
internationale - parcours intégral

Gestion des ressources humaines et financières

Module de formation

Organisme de formation : Institut Bioforce
Lieu de formation : France, Vénissieux
site :www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr

Tél. +33 (0)4 72 89 74 71
Voir Site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr
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THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUeS

Gestion des ressources humaines et financières

Module de formation

Administrateur de la solidarité
internationale - parcours court

THÉMATIQUES MÉTHODOLOGIQUES

Gestion des ressources humaines et financières

ObjectiVEs
Cette formation s’adresse à un public qui possède
des compétences dans des domaines de formation ou
d’expérience professionnelle généralistes (management
d’équipe ou de projet, responsabilité financière) ou dans
des domaines de formation ou d’expérience professionnelle
techniques transposables au secteur de la solidarité
(gestion financière, gestion des ressources humaines,
domaine juridique, secteur commercial ou bancaire, santé,
socio-éducatif, génie civil, réhabilitation, agronomie, gestion
agricole, logistique en solidarité internationale…). Ce
parcours court de formation s’adresse à des personnes qui
ont une expérience professionnelle et une qualification en
lien avec le métier. Il permet de mieux connaître son futur
environnement professionnel, d’adapter ses compétences
en management et d’acquérir les compétences
techniques spécifiques au métier, tout en bénéficiant d’un
accompagnement au projet professionnel et à la prise de
poste. L’âge minimum à la date d’entrée en formation est
de 22 ans

Niveau requis

Niveau Bac ou équivalent.
• Niveau bac ou équivalent : Minimum 1 an d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur des
postes dans l’un des domaines requis cités ci-dessus
OU minimum 4 ans d’expérience professionnelle hors
solidarité internationale sur des postes dans l’un des
domaines requis cités ci-dessus
• Niveau bac+2 ou plus : Minimum 1 an d’expérience
professionnelle en solidarité internationale sur des
postes dans l’un des domaines requis cités ci-dessus
OU minimum 2 ans d’expérience professionnelle hors
solidarité internationale sur des postes dans l’un des
domaines requis cités ci-dessus

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer le
métier d’Administrateur de la Solidarité Internationale

Contenu
•

Gestion financière, Gestion des Ressources Humaines,
Méthodologie de projet, Gestion administrative et juridique
d’une mission, Gestion logistique des projets, Bailleurs
de fonds, Communication et confiance, Environnement
de la Solidarité Internationale, Sûreté et Sécurité, Anglais,
Informatique, Orientation Professionnelle

Méthode
•

Alternance des méthodes et des rythmes pédagogiques
(théorie, pratique, étude de cas, jeux de rôle, activités
intra-muros, travail en atelier, auto-apprentissage…).
70 % du temps de formation consacré à des mises en
situation professionnelle (application pratique des acquis
de formation). Accompagnement adapté aux besoins de
chaque apprenant, orientation et élaboration d’un projet
professionnel individualisé, suivi personnalisé à distance
en mission.

les formations LONGUes

Validation

Titre certifié niveau II au RNCP (Registre National de
Certification professionnelle) d’Administrateur de la
Solidarité Internationale. Egalement accessible par la
Validation des Acquis de l’Expérience

3 mois de formation à l’institut (420 h) et 6 mois de
mission à l’international (« période d’apprentissage en
situation professionnelle »). Tous les ans d’Octobre à
décembre

Voir site de l’Institut Bioforce
www.institutbioforce.fr

126

Institut Bioforce,
www.institutbioforce.fr
Lieu de formation : France, Vénissieux
Contact : info@institutbioforce.fr
Tél. +33 (0)4 72 89 74 71

Organisme de formation :

Les
structures
d’appui /
conseil
aux porteurs
de projets
127

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Les structures d’appui départemental

Les structures d’appui départemental
Département

Structure

Activités
•

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Les structures d’appui départemental

•
Ensemble
du territoire
régional et
Rhône

•
RESACOOP
•
•

Drôme –
Ardèche

Loire

ADOS

Solicoop 42

•
•
•

Savoie

Pays de Savoie
Solidaire

•
•
•

Haute-Savoie

Cité de la
Solidarité
Internationale
d’Annemasse

En cours pour les autres départements
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Mettre à disposition des informations
qui contribuent au développement de la
coopération en Rhône-Alpes.
Mettre à disposition des acteurs de la
coopération des références, appuis et
outils méthodologiques et de formation.
Favoriser le partage et l’échange
d’informations, susciter et accompagner
les échanges d’expériences et de
compétences.
Soutenir l’élaboration de programmes
concertés entre les acteurs de la
coopération en Rhône-Alpes.
Capitaliser et diffuser les expériences de
coopération internationale menées en
Rhône-Alpes.

www.resacoop.org/

Coopération décentralisée
Construction et animation de partenariats
Education au développement et à la
citoyenneté internationale

www.ados-senegal.org/

Favoriser l’ouverture internationale des
habitants du département de la Loire à la
Solidarité Internationale et à la Coopération
(information, appui personnalisé, concertation,
formation).
•

•

site

www.solicoop42.org

Informer / sensibiliser les Savoyards aux
enjeux de la solidarité internationale.
Renforcer les compétences des Savoyards
en matière de solidarité internationale.
Faciliter la réalisation de projets de
solidarité internationale.

www.paysdesavoiesolidaires.org

Appui à l’implantation avec une offre de
locaux permanents ou temporaires sur
Annemasse
Un appui au développement des
compétences et à la professionnalisation
avec un centre de ressources.

www.cite-solidarite.fr

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Les structures d’appui thématique

Les structures d’appui thématique
Activités
•
•
Eau

PS-Eau

•
•
Assainissement

Toilettes du
Monde

•
•
•

Migrants

COSIM

•
•
•
•

Culture

Culture et
Développement

•

•
•
Agriculture

ADFI RhôneAlpes

•

•
Santé

Humatem

•
•

Communication
/ informatique

ORAS

•

Recherche et développement pour assurer une
veille scientifique et améliorer la compréhension des
enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement
Appui-conseil pour accompagner les acteurs
français de la coopération décentralisée et
non gouvernementale (collectivités locales,
associations,...) dans la conception de projets
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et
améliorer la cohérence des actions
Promotion de la solidarité internationale pour l’eau

site

www.pseau.org/

Formations des Acteurs de la Solidarité
Internationale (ASI).
Études et accompagnement de projets.
Recherche et capitalisation.

www.toilettesdumonde.org/
default.aspx

Renforcer la capacité des OSIM de Rhône-Alpes à
participer au développement de leurs pays d’origine,
par un appui au montage et au suivi des projets
Favoriser un mieux vivre ensemble ici, en
promouvant le «faire ensemble » et en réunissant ici
et là-bas les acteurs de la société civile
Valoriser et faire connaître l’action des migrants en
faveur du développement solidaire.

www.cosim-ra.org/index.php

Ingénierie de projets
Recherche et accompagnement à la définition de
politiques culturelles
Renforcement des capacités des opérateurs
culturels par l’élaboration de formations, et la
production d’outils pour partager l’information et les
ressources.

www.culture-developpement.
asso.fr/

Met en place des actions d’éducation au
développement auprès des établissements agricoles
publics et privés;
Participe ou organise des évènements (séminaires,
conférences, forums...) traitant du développement
agricole à l’international.
Des groupes d’une dizaine de personnes (dont
beaucoup de responsables d’organisations
professionnelles agricoles) partent découvrir
l’agriculture des pays d’intervention et les actions
des partenaires des équipes Afdi

www.afdi-opa.org/fr/index.php
?page=actions&id=description
&id_agence=9

La banque de matériel médical pour la solidarité
internationale
Biomédon, le réseau biomédical solidaire
Le centre de ressources sur l’appui à l’équipement
médical

www.humatem.org/

Formations et conseil dans le secteur NTIC.

www.oras-conseil.com/
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Les structures d’appui thématique

Structure

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Département

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Les structures d’appui jeunesse / département

Les structures d’appui jeunesse / département

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

Les structures d’appui jeunesse / département

AIN
Animateurs du réseau
Site
Artisans du monde
http://bourg-en-bresse.artisansdumonde.org
Membres et partenaires du réseau départemental
AGLCA – Maison de la vie associative

www.aglca.asso.fr

LES FRANCAS

http://01.lesfrancas.net/

AFRI- CARRIAT ENERGIE

africarriatenergie@voila.fr

BIJ BOURG EN BRESSE

www.jeunes01.fr/

MFR DE L’AIN

www.mfr01.fr/

CONSEIL GENERAL DE L’AIN

www.ain.fr/

OVR de l’AIN

http://ovrf.free.fr/

DROME ARDECHE
Animateurs du réseau
ADOS

Site
www.ados-senegal.org

Membres et partenaires du réseau départemental
ROMANS INTERNATIONAL

http://romans-international.fr/

ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES

https://sites.google.com/site/ardecheafriquesolidaires

ARTISANS DU MONDE

www.artisansdumonde.org

FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 07

http://fol07.com

VILLE DE VALENCE

www.valence.fr/

CONSEIL GENERAL 07

www.ardeche.fr

CONSEIL GENERAL 26

www.ladrome.fr

ESPACE RHÖNE-ALPES 26

www.rhonealpes.fr/199-espace-rhone-alpes-de-valence-dromerovaltain-drome.htm

DDCS 26

www.ddjs-drome.jeunesse-sports.gouv.fr

ISERE
Animateurs du réseau
D'JALLABA

Site
http://asso.djallaba.free.fr

Membres et partenaires du réseau départemental
CAP BERRIAT

www.cap-berriat.com

ITINERAIRE INTERNATIONAL

http://romans-international.fr

NOUVELLE PLANETE

www.nouvelle-planete.fr/

CIIP

www.ciip.fr

DIOCESE DE GRENOBLE

www.diocese-grenoble-vienne.fr/

CCFD TERRE SOLIDAIRE

http://ccfd-terresolidaire.org/cd38/

BIJ DE VIENNE

http://bijdevienne.unblog.fr/

VILLE DE GRENOBLE

www.grenoble.fr/

CONSEIL GENERAL

www.isere.fr
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Les structures d’appui jeunesse / département

LOIRE
Animateurs du réseau

Site
www.solicoop42.org

Membres et partenaires du réseau départemental
UFCV Loire

www.ufcv-loire.fr

CCFD TERRE SOLIDAIRE

http://ccfd-terresolidaire.org/cd69/

GREF 42

www.gref-lyon.com

POLE JEUNESSE ST CHRISTO EN JAREZ

www.st-christo.fr/associations/enfance-jeunesse/pole-jeunes

BIJ DE ST CHAMOND

http://bijdesaintchamond.hautetfort.com

RHONE
Animateurs du réseau

Site

INSTITUT BIOFORCE

www.resolidaire69.fr
Membres et partenaires du réseau départemental

SCD

www.scd.asso.fr/

CCFD TERRE SOLIDAIRE

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

LYON A DOUBLE SENS

http://lyonadoublesens.canalblog.com/

CRIJ

www.crijrhonealpes.fr

Les structures d’appui jeunesse / département

SOLICOOP 42

SOLIDARITE AFRIQUE

www.solidarite-afrique.com

GRAND LYON / VILLE DE LYON

www.grandlyon.com

DDCS

www.dddcs.gouv.fr

ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT

www.etudiantsetdeveloppement.org

LES STRUCTURES D’APPUI/CONSEIL AUX PORTEURS DE PROJETS

MAISON DES SOLIDARITES LOCALES ET INTERNATIONALES

SAVOIE
Animateurs du réseau
PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES

Site
www.jeunes-solidaires73.net

Membres et partenaires du réseau départemental
CHAMBERY OUAHIGOUYA

http://chamberyouahigouya.blogspot.fr/

VIVRE EN VAL D’ARLY

http://vivre-en-valdarly.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

www.ligue-enseignement73.org

SECOURS CATHOLIQUE

http://savoie.secours-catholique.org

SAVOIE INFORMATION JEUNESSE

www.mlchambery.org

VILLE DE CHAMBERY

www.chambery.fr/

CONSEIL GENERAL

www.cg73.fr

ESPACE RHONE ALPES

www.rhonealpes.fr/28-espace-rhone-alpes-aix-les-bains-savoie.htm

DDCS

www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/
Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-de-la-protectiondes-populations

En attente de mise en place pour la Haute-Savoie
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CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes)

CADR
(Collectif des Associations
de Développement en Rhône-Alpes)
Créé en 1986, le Collectif des Associations de Développement
en Rhône-Alpes (CADR) est un espace de réflexion et
d’initiatives collectives sur la problématique de la solidarité
internationale dans la région Rhône-Alpes.
La dynamique en réseau favorise l’échange d’expériences, la réflexion
et la construction collective, le croisement des regards Nord/Sud.
Le CADR rassemble aujourd’hui 56 associations membres et un
réseau de 150 associations de solidarité internationale.
activité

Formation

Le CADR se veut un espace de réflexion et d’initiatives collectives sur la problématique de la solidarité
internationale dans la région Rhône-Alpes, avec
plusieurs objectifs :
• favoriser les échanges d’expériences entre les
associations de la région
• impulser et animer des actions collectives de
sensibilisation, d’information et d’éducation au
développement et à la solidarité internationale
• susciter la collaboration entre les associations de
développement et les collectivités territoriales.

Le CADR propose des formations pour accompagner
les projets de solidarité internationale menés par les
acteurs rhônalpins : futurs professionnels, étudiants,
porteurs de projets, volontaires en service civique,
bénévoles et salariés administratifs…

LES STRUCTURES DE FORMATION

Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A (ESCD 3A)

Présentation

Lieu de la formation :

La majorité des formations se déroulent à la Maison des Solidarités
au 215, rue Vendôme 69003 Lyon, qui est aussi un lieu
d’information et d’orientation sur le thème des Solidarités locales
et internationales. Facilement accessible depuis la gare part-Dieu,
il permet la venue de participants d’autres départements comme
nous l’avons constaté cette année : Ain, Savoie, Haute-Savoie,
Drôme…Il nous arrive aussi de réaliser ces formations dans d’autres
départements sur demande des collectifs départementaux.
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CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local)

CIEDEL (Centre International
d’Etudes pour le Développement Local) :
Le développement local un métier, une conviction
Présentation

Le CIEDEL, Centre International d’Etudes Pour le Développement
Local, est un institut de la Faculté de Droit et Sciences Sociales
de l’Université Catholique de Lyon. Créé en 1990 il est constitué
depuis 2005 en association loi 1901. Le CIEDEL :
•	Propose une formation universitaire et professionnelle en
Ingénierie de Développement Local,
•	Est opérateur d’appui aux actions de développement en
France et à l’international.

•

•

•

Le renforcement de capacités : un levier d’action
collective
L’appui, l’accompagnement, l’expertise : d’acteurs de
développement et de la coopération : Etats, collectivités
territoriales, bureaux d’études, ONG… pour des
missions courtes ou des accompagnements dans la
durée dans Les domaines Du développement local et
territorial et de la coopération internationale.
La production de connaissances : Institut universitaire
ancré dans l’action et l’expérimentation, le CIEDEL
participe activement à la production et la diffusion de
connaissances
La mise en réseau d’acteurs (RESACOOP, RAFOD,
PROFADEL)

•

•

•

Une formation universitaire et professionnelle : Le
CIEDEL propose aux acteurs de
Développement déjà expérimentés une formation Expert
en Ingénierie de Développement Local axée sur la
réflexion stratégique et la pratique. Titre enregistré au
Répertoire national des certifications professionnelles
au Niveau I (enregistrement valant reconnaissance de
l’Etat français, Equivalent Master 2 / Bac+5)
La formation offre un parcours de formation
individualisé. Elle peut être suivie :
> en continu sur toute la durée de la formation,
> étalée sur une période de cinq ans,
> « à la carte », par le choix de modules qualifiants
dont la durée varie de 1 à 6 semaines.
La Validation des Acquis de l’Expérience : Le Titre
d’Expert en Ingénierie du Développement Local délivré
par le CIEDEL est également accessible par la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).
Ce dispositif permet de faire reconnaître l’expérience
d’une personne (professionnelle ou non) afin d’obtenir
tout ou partie du titre.
Des formations à la demande : Le CIEDEL organise
également en France et à l’étranger des sessions
de formations qualifiantes courtes à la demande
d’organisations d’appui au développement, d’instituts
de formation, d’établissements d’enseignement
supérieur, de collectivités locales.
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Institut Bioforce

•

type de Formation

LES STRUCTURES DE FORMATION

ACTIVITÉS

Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A (ESCD 3A)

LES STRUCTURES DE FORMATION

Ecole Supérieure de Commerce
et Développement 3A (ESCD 3A)
CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes)

Présentation

3A, Bâtisseurs d’un monde meilleur.
L’École 3A n’est pas une grande école comme une autre ! Avant
l’expertise, avant les techniques, nous défendons des valeurs
fortes : éthique, justice, égalité, ouverture au monde et respect
du patrimoine Terre. Ces valeurs ne sont ni des « accessoires »
ni des faux semblants. Avec les sciences de gestion, elles sont
au centre de nos enseignements : la géopolitique, les langues,
le développement durable, l’économie sociale et solidaire,
l’anthropologie, la responsabilité sociale sont chez nous
dominantes.
Nos étudiants ont une exigence légitime : ils veulent que leur
métier soit en accord avec leur idéal. Ils veulent être les acteurs
d’un monde meilleur.
Notre mission est de les préparer à ce projet de vie en leur
donnant les moyens de le mener efficacement.
Construire un monde meilleur ce n’est pas être un rêveur ou un
utopiste. Cela impose, avant de les infléchir, de pratiquer les

réalités économiques et sociales, d’être performant dans tous
les contextes et sur tous les continents, dans les PME et les
grands groupes, comme au sein des ONG, des associations ou
des institutions internationales.
Apporter sa différence c’est d’abord être exemplaire et reconnu. Les
outils du management (marketing, gestion, finance), indispensables
à la performance de nos diplômés, ont donc toute leur place
dans notre école. Enfin, si 3A est une grande école différente, sa
reconnaissance par l’État, le visa de son diplôme Bachelor (Bac+3),
la certification au niveau I de son MSc, et le Grade de Master en
partenariat avec Sciences Po Aix-en-Provence, montrent qu’elle
s’inscrit pleinement dans les exigences de l’enseignement supérieur
en France comme à l’étranger.
Bienvenue dans une École qui n’accepte pas la fatalité d’un
monde difficile et injuste, qui croit à la force de la générosité,
mais aussi au plaisir de l’efficacité et de la performance, au
service des meilleures causes.

Formation

L’Ecole 3A, fondée en 1984, et reconnue par l’Etat,
forme en 5 ans des cadres qui travailleront dans les
entreprises, les organisations internationales ou les
ONG, en France ou à l’étranger.

3 filières pour le Bachelor :
Affaires Internationales / Humanitaire / Développement
4 filières pour le MSc :
Finance Internationale & Développement
• International Business Manager
• RSE/RSO & entrepreneuriat social
• Relations Internationales et Action Humanitaire

LES STRUCTURES DE FORMATION

•

Deux titres sont délivrés au cours des études :
• un Bachelor « Responsable Opérationnel à l’International »
– Visé bac+3
• un MSc « Manager de Projets Internationaux » – Certifié
niveau I et grade de Master en partenariat avec Sciences
Po Aix-en-Provence.

Rythme des études : formation initiale ou en alternance.
Admissions parallèles possibles de Bac à Bac+4.

Lieu de formation et contact :

Université Professionnelle Internationale René Cassin - LYON.
ecole3a@ecole3a.edu / 04 72 85 73 73 / www.ecole3a.edu
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Groupe URD (Groupe Urgence – Réhabilitation – Développement)

Groupe URD (Groupe Urgence Réhabilitation - Développement)
Le Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – Développement)
est un think tank indépendant qui travaille sur les pratiques et
les politiques humanitaires et post-crise. Il vise à améliorer les
pratiques humanitaires en faveur des populations affectées par
les crises, à travers plusieurs types d’activités :
• Projets de recherche opérationnelle

•
•
•

Evaluations de programmes
Conception d’outils méthodologiques et réalisation d’appuis
institutionnels
Formations

la formation

Le Groupe URD travaille sur des thématiques propres à
chaque secteur d’intervention (sécurité alimentaire, eau
et assainissement, protection, reconstruction, etc.) ainsi
que sur des sujets transversaux à l’aide humanitaire
(qualité de l’aide, environnement, réduction des risques de
catastrophes et prévention, participation des populations
affectées, lien urgence-développement, espace humanitaire, intervention en milieu urbain, etc.).

Fort de ses expériences de terrain et de sa position à la
charnière entre réflexion et action, le Groupe URD propose
depuis 1997 des formations initiales et continues sur les
métiers et les problématiques actuelles du secteur, en trois
langues (français, anglais, espagnol) tant en France qu’à
l’étranger, auprès d‘un public de professionnels d’ONG
et d’agences humanitaires mais aussi d’étudiants en
universités et écoles spécialisées. Tous nos modules de
formations peuvent être adaptés sur mesure aux besoins
d’une structure.

LES STRUCTURES DE FORMATION

ACTIVITÉS

CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local)

Présentation

Lieu de formation :

France, Europe et sur le terrain
www.urd.org
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Humacoop

Humacoop

Présentation

Humacoop est une association loi 1901 indépendante et
spécialisée dans la formation à l’action humanitaire internationale,
l’information et la sensibilisation à l’action humanitaire.
Créée en 1996 à Grenoble, par un groupe d’experts de l’action
humanitaire issus d’organisations non gouvernementales

Concrètement ces objectifs se
traduisent par différentes initiatives :
•

•

LES STRUCTURES DE FORMATION

HUMACOOP

•

De formation des professionnels de la santé, de la
gestion et de tous autres profils professionnels à
l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de projets
humanitaires.
De sensibilisation aux problématiques humanitaires
et de solidarité internationale, à travers l’organisation
de débats et de colloques autour des problématiques
humanitaires d’actualité.
D’information sur le monde de la solidarité
internationale et de l’humanitaire, sur le travail des
organisations de solidarité (associations, ONG, OIG,
OSI) et sur les métiers de l’humanitaire à travers son
centre de documentation. Le centre de documentation
d’Humacoop met à la disposition du public de
nombreux livres et périodiques qui permettent à la fois
une approche large du monde de l’humanitaire mais
aussi plus pointue avec des ouvrages spécialisés,
destinés à un public averti.

Implantée à Grenoble, l’association agréée comme
organisme de formation fait partie du réseau rhône-alpin
RESACOOP et intervient de façon régulière auprès des
universités de Grenoble (Stendhal, Pierre Mendès France,
Institut d’Etudes Politiques, Joseph Fourier), des Instituts
de Formation aux Soins Infirmiers, de l’Ecole 3A de Lyon,
mais également auprès d’ONG telles qu’Action contre la
Faim, Terre des hommes Suisse, Handicap International,
Aide Médicale et Développement, Homéopathes sans
Frontières, etc.
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et d’institutions internationales, elle se propose de réunir les
acteurs de l’humanitaire afin de favoriser, d’une part le transfert
d’expériences, et d’autre part la réflexion sur les enjeux des
crises qui secouent la planète.

Institut Bioforce

LES STRUCTURES DE FORMATION

Institut Bioforce
L’Institut Bioforce accompagne depuis 30 ans les acteurs
engagés dans l’humanitaire et le développement : chaque
année, plus de 2 500 personnes concrétisent leur engagement
avec l’Institut. Ecole de référence pour ceux qui souhaitent agir
au plus près des populations vulnérables, ses formations métiers
diplômantes sont développées en étroite collaboration avec les
organisations de solidarité pour s’adapter en permanence aux
réalités du terrain. La pédagogie est basée sur des apports

théoriques (30 %) et leur application pratique (70 %) : mises en
situation, jeux de rôles et études de cas directement inspirés des
situations rencontrées sur les terrains d’intervention humanitaire
et de coopération au développement. Son réseau de formateurs
associe la capacité de transmettre des compétences et une
grande expérience humanitaire. 80 % des personnes formées
à l’Institut Bioforce sont en mission à l’issue de leur formation.
Plus d’info sur www.institutbioforce.fr

Financement/prise en charge

« Former et accompagner pour un monde solidaire
où l’Homme sera en capacité d’agir » : cette
ambition, l’Institut Bioforce la décline autour de 2
grands domaines d’activité :

Les formations longues professionnelles de l’Institut
Bioforce sont cofinancées par la Région Rhône-Alpes le
Fonds Social Européen et l’État français (DIRECCTE). Elles
peuvent également être prises en charge dans le cadre
d’un Congé Individuel de Formation. En fonction du cas de
chacun, de nombreux organismes financent des formations
pour les demandeurs d’emploi (à titre d’exemple pour
la promotion actuelle : de nombreux conseils régionaux,
conseils généraux, des pôles emploi, des PLIE et missions
locales). Les formations compétences sont éligibles au titre
du Droit Individuel à la Formation (DIF). A Bobo Dioulasso,
elles sont subventionnées par la Région Rhône-Alpes.

1. Il accompagne la professionnalisation et renforce les
capacités des organisations du secteur de la solidarité
pour faire grandir l’impact et la pertinence de leurs
actions sur le terrain (formations sur catalogue ou sur
mesure, appui et accompagnement, expertise).
2. Il développe les compétences d’un engagement
responsable des individus par l’information,
l’accompagnement et la formation :
• Information et accompagnement : s’informer,
réfléchir à ses motivations et faire le diagnostic de
ses compétences pour trouver une réponse adaptée
aux besoins du secteur solidaire grâce au guide du
Tour de France Humanitaire et Solidaire, au Portail
de la Solidarité, à des entretiens individuels ou du
coaching…
• Formation aux métiers humanitaires (de 3 mois pour les
profils experts à 3 ans pour les plus jeunes, accessibles
sur sélection ou Validation des Acquis de l’Expérience),
aux compétences clés de la solidarité (5 jours en
moyenne). Une offre en français et en anglais.

LES STRUCTURES DE FORMATION

ACTIVITÉS

RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération)

Présentation

Lieu de formation et contact :

Vénissieux, Paris, Bruxelles, Bamako (Mali),
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), à distance, sur le terrain
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RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération)

RESACOOP (Réseau
Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération)
Présentation

Depuis 2005, RESACOOP est constitué en groupement
d’intérêt public (GIP) initié par la Région Rhône-Alpes et la
Préfecture de région, il est également porté par 12 autres
organisations représentatives de la diversité des acteurs de la
région Rhône-Alpes. (Plus d’infos sur www.resacoop.org)

ACTIVITÉS

type de Formation

A travers ses activités d’information, d’appuiconseil et de formation, RESACOOP vise à renforcer
les capacités des organisations à concevoir et
mettre en œuvre des actions qui contribuent
durablement au développement des pays du Sud et
de l’Est.
• Diffuser des informations qui contribuent au
développement de la coopération en Rhône-Alpes ;
• Mettre à disposition des acteurs de la coopération des
références, appuis et outils méthodologiques et de
formation ;
• Favoriser le partage et l’échange d’informations,
susciter et accompagner les échanges d’expériences et
de compétences ;
• Soutenir l’élaboration de programmes concertés entre
les acteurs de la coopération en Rhône-Alpes ;
• Capitaliser et diffuser les expériences de coopération
internationale menées en Rhône-Alpes.

Les acteurs rhônalpins sont de plus en plus nombreux à
vouloir améliorer leurs compétences dans le champ de la
coopération et de la solidarité internationale. Aussi, RESACOOP propose des formations courtes méthodologiques
ou thématiques en direction des rhônalpins engager ou
souhaitant s’engager dans des actions de Solidarité et de
Coopération Internationale.

LES STRUCTURES DE FORMATION

SCIENCES PO LYON

Le Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération est un
dispositif d’appui et de concertation au service de l’ensemble
des organisations rhônalpines impliquées ou souhaitant
s’impliquées dans la coopération et la solidarité internationales,
qu’elles soient collectivités locales, associations ou autres.
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Si la plupart des formations ont lieu dans ses locaux à
Lyon, RESACOOP multiplie ses partenariats avec des
structures départementales afin de proposer des sessions
de formations sur l’ensemble du territoire Rhônalpin.
Dans ce cadre, RESACOOP, Pays de Savoie solidaires à
Chambéry pour la Savoie, l’ADOS (Ardèche Drôme Ouro
Sogui Sénégal) à Valence pour la Drôme et l’Ardèche et
Solicoop 42 à St Etienne pour la Loire se concertent pour
proposer des programmes de formations complémentaires.
En 2013, de nouveaux partenariats s’amorcent avec
d’autres départements

LES STRUCTURES DE FORMATION

SCIENCES PO LYON

Sciences Po Lyon

Présentation

ACTIVITÉS

FORMATIONS

L’enseignement, nourri par une recherche d’excellence
cultive une approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales à partir des quatre disciplines de base
que sont :
• l’histoire,
• le droit,
• la science politique
• et l’économie.
Les sciences de gestion, le management, l’informationcommunication et bien sûr les langues et civilisations
viennent utilement compléter ce socle de connaissances
partagées par tous les diplômés.

Le programme de Masters de Sciences Po Lyon comprend
les 11 spécialités professionnalisantes du diplôme, les M2
de Lyon 2 dont l’IEP a la gestion, ainsi que ceux offerts en
mutualisation par les autres IEP et nos principaux partenaires. La professionnalisation et l’internationalisation passent également par le développement de doubles diplômes
avec des partenaires universitaires et de nombreuses
conventions de stage à l’étranger.
Plus de 150 universités étrangères sont liées à Sciences
Po Lyon par convention. Une solide formation en langues
vivantes permet aux étudiants de partir au cours de leur
scolarité en Europe (programme Erasmus), en Amérique du
Nord, Amérique Latine, Asie, au Moyen-Orient…
Chaque année, l’Institut accueille en retour plus de 200
étudiants venus de tous les continents : une opportunité
supplémentaire d’ouverture aux cultures du monde.
Cette ouverture internationale est particulièrement favorisée par l’étude d’aires géographiques et culturelles dans le
cadre de six Diplômes d’Etablissement (DE) centrés sur :
• l’Asie,
• les Amériques (Latine et du Nord),
• l’Europe,
• le Monde Arabe,
• et l’Afrique Subsaharienne.
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Université Jean Moulin Lyon 3

formation pluridisciplinaire et professionnalisante, adossée à
une recherche d’excellence.
Le modèle éducatif, lié à un mode de formation des élites du
public et du privé bien établi en France à travers la tradition des
Grandes Ecoles, s’apparente aux institutions anglo-saxonnes du
type School of Public Affairs ou School of Government.

LES STRUCTURES DE FORMATION

Fondé en 1948 et dirigé depuis 2004 par Gilles Pollet,
Professeur de science politique, Sciences Po Lyon constitue
la grande école des sciences de la Cité de la métropole Lyon/
Saint-Etienne. Membre du PRES Université de Lyon depuis
sa création et de l’Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes
(AGERA), Sciences Po Lyon délivre depuis plus de 60 ans une

LES STRUCTURES DE FORMATION

Université Jean Moulin Lyon 3

Université Jean Moulin
Lyon 3
Présentation

Membre fondateur de l’Université de Lyon, elle accueille 26
100 étudiants et propose un large éventail de formations dans
un cadre d’études de qualité.
Ouverte sur l’Europe et sur le monde, l’Université Jean Moulin
développe plus de 350 accords avec des universités partenaires
dans 57 pays sur les 5 continents
L’Université Jean Moulin s’étend sur trois sites situés à Lyon
FORMATIONS

Elle accueille plus de 25 000 étudiants au sein de 6 facultés et instituts :
• La Faculté de Droit
• La Faculté des Langues
• La Faculté des Lettres et Civilisations
• La Faculté de Philosophie
• L’Institut d’Administration des Entreprises
• L’Institut Universitaire de Technologie
La formation proposée à Lyon 3 est essentiellement structurée selon l’architecture européenne de l’enseignement
supérieur, dite LMD, fondée sur trois grades : Licence,
Master et Doctorat.

LES STRUCTURES DE FORMATION

Université Lumière Lyon 2

L’Université propose des formations en droit, science politique, management, économie, gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, géographie, aménagement, information et
communication, de niveau Bac +1 à Bac +8.
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et Bourg-en-Bresse, pour une surface bâtie de 103 000 m² :
• La Manufacture des Tabacs
• Les Quais
• Le Campus de Bourg-en-Bresse

LES STRUCTURES DE FORMATION

Université Lumière Lyon 2

Université Lumière
Lyon 2
Présentation

Deuxième université française en sciences humaines et
sociales, l’université Lumière Lyon 2 est créée en 1973.
En 1987, elle est baptisée Université Lumière Lyon 2, en
hommage aux frères Lumière, Lyonnais pure souche et
inventeurs, entre autres, du cinématographe.

ACTIVITÉS

Université Stendhal Grenoble 3

Lyon 2 développe ses compétences en de nombreux
domaines : psychologie, sociologie, anthropologie, droit,
archéologie etc.
Au 15 janvier 2014 (effectifs de la remontée SISE* Inscription), l’Université Lumière Lyon 2 accueille 27 550
étudiants en inscription principale (effectifs hors IEP) :
15 925 étudiants sont inscrits en Licence LMD, 497 en
DUT, 481 en Licence professionnelle, 7 603 en Master et
1 047 en Doctorat.

LES STRUCTURES DE FORMATION

Facultés et instituts :
• Département de formation FILTRE (Langues, TICE, UE
Libres)
• Centre International d’Études Françaises
• Centre de langues
• Faculté d’anthropologie et de sociologie
• Faculté de Droit et Science Politique
• Faculté de géographie, histoire, histoire de l’art et
tourisme
• Faculté des Langues
• Faculté des Lettres, Sciences du langage et Arts
• Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
• Institut d’Etudes du Travail de Lyon
• Institut de Formation Syndicale
• Institut de la Communication
• Institut de Psychologie
• Institut des Sciences et Pratiques d’Education
• Institut Universitaire de Technologie Lumière
• Université de la mode
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Université Stendhal Grenoble 3

Université Stendhal
Grenoble 3
Accueillant environ 11500 étudiants chaque année, toutes
filières et cursus confondus, tant en formation initiale que
continue.
Elle comprend deux composantes :
• l’UFR de Langues étrangères (LLCE-LEA),
• l’UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et
communication (LLASIC).

FORMATIONS

Parallèlement aux filières diplômantes, l’université Stendhal
a développé par le biais du Centre universitaire d’études
françaises (CUEF) en liaison avec le Comité de patronage
des étudiants étrangers (CPEE), un secteur d’enseignement
du français langue étrangère important (2 800 étudiants à
l’année).
Elle a également développé un service de Langues pour
spécialistes d’autres disciplines (LANSAD) qui dispense
des formations en 20 langues et accueille notamment
des étudiants des autres établissements d’enseignements
supérieur grenoblois

LES STRUCTURES DE FORMATION

Groupe URD (Groupe Urgence – Réhabilitation – Développement)

Présentation
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La validation des acquis d’expérience

La validation des acquis d’expérience

UN DROIT INDIVIDUEL INSCRIT DANS LE CODE DU TRAVAIL

La validation des acquis d’expérience

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un dispositif régi par la loi de modernisation
sociale de Janvier 2002 (loi 2002-73) et par son décret d’application (décret 2002-815).
Elle s’adresse à toute personne ayant exercé une activité (salariée, non salariée ou bénévole)
pendant une durée totale cumulée d’au moins 3 ans et en rapport avec le diplôme ou titre à
finalité professionnelle visé.

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE :
La VAE permet de valider des compétences acquises en exerçant une activité professionnelle,
elle valorise ainsi le parcours en le faisant reconnaître par un diplôme. Elle développe également
l’employabilité, la mobilité et renforce la professionnalisation.

Modalités d’accès à la formation professionnelle

LE PROCESSUS
•

Le candidat complète un dossier de recevabilité

•

Si le candidat est éligible à la VAE, il rédige un dossier de présentation des acquis retraçant
son expérience

•

Ce dossier est ensuite présenté devant un jury de VAE

•

Après avoir étudié le dossier en amont, le jury évalue les expériences et compétences du
candidat. Lors de sa délibération, le jury peut prononcer une VAE totale, partielle ou refuser
toute validation.
1 > La VAE totale - Lorsque le candidat remplit toutes les conditions requises, le jury de
VAE propose alors l’attribution totale de la certification (diplôme). La certification obtenue par
la VAE est la même que celle obtenue par les candidats en formation.
2 > La VAE partielle - En cas de validation partielle, le jury précise les champs de compétence manquants pour l’acquisition total de la certification.
3 > Le refus : Le jury estime que le candidat ne répond pas aux attentes du métier
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Les dispositifs soutenus par la Région Rhône-Alpes

LES DISPOSITIFS soutenus
par LA REGION RHONE-ALPES

Les dispositifs soutenus par la Région Rhône-Alpes

Le dispositif échanges de
professionnels interrégionaux
Le programme Echanges Professionnels Interrégionaux (EPI) est un programme de mobilité
professionnelle qui vise le renforcement des capacités des acteurs du développement des
pays du Sud et notamment ceux des régions partenaires de Rhône-Alpes.

Objectifs:
•
•
•
•

Renforcer la coopération décentralisée et sa visibilité
Développer les capacités ou compétences des acteurs locaux des régions partenaires
Multiplier les échanges et partenariats entre acteurs de développement
Mettre en valeur les centres de formation de Rhône – Alpes

Domaines concernés : environnement, santé, développement local, développement
économique, accès aux droits, culture, formation professionnelle, agriculture, etc.

Projets de mobilité concernés :
stages de formation dans un centre de formation,
stages d’observation ou stages pratiques dans une structure,
• séjours professionnels organisés sur mesure par une structure d’accueil (notamment à
l’occasion d’un forum, salon, …).
Ces séjours de mobilité peuvent avoir lieu en Rhône-Alpes ou dans une région partenaire pour
une durée maximum de prise en charge de 3 mois.
•

Modalités d’accès à la formation professionnelle

•

Modalité de fonctionnement :
Prendre contact avec le RAFOD pour présenter et vérifier la recevabilité du projet.
• Envoyer un dossier de candidature (CV, lettre de motivation et fiche de suivi) au RAFOD.
Les dossiers peuvent être déposés par les structures d’accueil de Rhône-Alpes ou les candidats euxmêmes.Les projets sont étudiés et sélectionnés par un comité de suivi se réunissant 3 fois par an.
Source de financement et mise en œuvre : ce programme est mis en œuvre par le Réseau d’Appui
aux actions et Formation pour le développement (RAFOD) et soutenu par la Région Rhône-Alpes. Un
cofinancement de 25% à 50% pourra être demandé pour certains types d’accueils.
•

Personnes ressources:

• RAFOD (www.rafod.org) :
	Agnès PAUTRAT apautrat@rafod.org / Marie-Loup FALL-GUERIN rafod@rafod.org
	Tel: 04-72-77-87-55/60
• Région Rhône-Alpes:
	Vanessa BERTRAND vbertrand@rhonealpes.fr / Catherine THIBERT cthibert@rhonealpes.fr
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Les dispositifs de la Région Rhône-Alpes

La bourse accueil sup
CIBLE

Les dispositifs de la Région Rhône-Alpes

Les étudiants étrangers effectuant un master 2 (ou équivalent) dans une Université ou une
Grande École en Rhône-Alpes.
Près de 70 % des mobilités doivent concerner des candidats issus des zones partenaires de
Rhône-Alpes.

NIVEAU ET DUREE
La durée éligible est de 4 à 9 mois de présence effective au sein d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de Rhône-Alpes. Le montant mensuel est de 615 € par
mois justifié.

PROCEDURE

Modalités d’accès à la formation professionnelle

Un partenariat doit exister entre l’Etablissement rhônalpin et votre organisme de formation.
Les candidatures doivent être déposées par l’établissement d’enseignement supérieur d’accueil
en Rhône-Alpes.
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Les soutiens aux demandeurs d’emploi
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LES SOUTIENS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

Structure

LES SOUTIENS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

La Région Rhône-Alpes soutient des organismes prescripteurs habilités à vous orienter pour
obtenir un financement ou bien un co-financement de ces formations :

Site

Missions Locales pour les jeunes de – de 26 ans

http://www.missions-locales.org/

Pole Emploi

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Cap Emploi pour les Travailleurs Handicapés

http://www.capemploi.net/cap-emploi/

Le Centre d’Information pour les Femmes et Familles

http://www.infofemmes.com/

Modalités d’accès à la formation professionnelle

POUR LES EVENTUELLES AIDES SPECIFIQUES A CHAQUE STRUCTURE,
SE REPORTER AUX FICHES DE CES STRUCTURES
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