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Responsable Logistique de l'action
humanitaire
PRÉSENTATION
Le responsable logistique est le garant, à l’échelle du pays, de l’ensemble de
l’organisation des services logistiques de l’ONG dans le pays d’intervention. C’est lui qui a
la vision nationale et internationale de la chaîne d’approvisionnement et qui assure la
planiﬁcation et la quantiﬁcation du matériel nécessaire à la mission humanitaire. Basé
dans la capitale du pays d’intervention, il est membre de l’équipe de coordination pour
veiller à l’adéquation de la stratégie logistique avec les besoins de tous sur la mission. Il
exerce une responsabilité managériale importante vis-à-vis des équipes logistiques,
qu’elles soient basées en capitale ou dans le reste du pays, près des programmes menés
par l’ONG.
Vous avez au minimum 6 mois d’expérience professionnelle ? Bioforce vous
propose, en Afrique, un parcours en continu de 800 heures pour devenir Responsable
logistique humanitaire.
Les participants à nos formations métiers leur ont donné la note moyenne de 3,6/4 en
2021.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des exercices pratiques

Des études de cas

Des simulations grandeur
nature

Une mission sur le terrain
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EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Une certiﬁcation
professionnelle de niveau 6
(équivalent bac +3/4)
enregistrée au RNCP

PROGRAMME DE LA FORMATION
6 mois de formation en centre Afrique :
Unité de formation 1
Concevoir et piloter la stratégie logistique d’une mission humanitaire (34 jours)
Unité de formation 2
Coordonner les équipements techniques d’une mission humanitaire (16 jours)
Unité de formation 3
Concevoir et piloter la chaine d’approvisionnement d’une mission humanitaire (19 jours)
Unité de formation 4
Concevoir et piloter les opérations logistiques d’une mission humanitaire (14 jours)
Unité de formation 5
Compétences transversales : informatique, anglais, simulations de mission humanitaire
grandeur nature, accompagnement au projet professionnel
+ 6 mois de mission humanitaire

PRÉ-REQUIS
Âge 22 ans minimum
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Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle : achat, transport,
stock, distribution, approvisionnement, logistique événementielle, logistique humanitaire,
services généraux-facility management, informatique, systèmes d’information,
mécanique, énergie, électricité, bâtiment, maintenance des équipements de santé,
hygiène et sécurité.
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un de ces domaines
: minimum Bac (ou équivalent) validé et minimum 6 mois non consécutifs d’expérience
professionnelle (stage, bénévolat, alternance, volontariat… inclus).
Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justiﬁer d’une
expérience humanitaire ainsi que d’un engagement associatif, d’expériences à l’étranger
et titulaires du permis de conduire B et de l’attestation de Prévention et Secours Civiques
de Niveau 1 (PSC1).
Bon niveau d’anglais et d’informatique apprécié.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Etape 1 : candidature
Postulez tout au long de l’année en cliquant sur le bouton « S’inscrire » ci-dessous. Votre
candidature sera étudiée à réception du paiement des frais de sélection. Nous nous
engageons à vous informer de la suite donnée à votre candidature dans un délai de 2
mois à compter de la réception de votre paiement.
Etape 2 : entretien complémentaire sur demande de l’équipe pédagogique à Bioforce
ou à distance
Etape 3 : admission
Vous serez notiﬁés par email de votre admission dans les 15 jours suivant l’entretien
complémentaire (ou, s’il n’y a pas d’entretien complémentaire, dans un délai de 2 mois à
compter de la réception du paiement des frais de sélection).
Vous hésitez encore ? À réception de votre candidature, notre équipe pourra bien sûr
vous proposer, si nécessaire, de vous réorienter vers un autre parcours (Proﬁl initial ou
Proﬁl expérimenté) ou une autre formation métier diplômante, plus adapté à votre proﬁl.
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DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Une évolution est possible vers le poste de coordinateur logistique, de référent logistique
au siège de l’ONG ou de chef de mission.
90% des personnes formées à ce métier en 2019-2020 à Bioforce sont en mission 12
mois après la ﬁn de leur formation.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

DAKAR
FORMATION PROPOSÉE PAR

Anaïs Faye
Après un master en développement des ressources humaines à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Anaïs a conduit des missions
au sein d’établissements de formation ou d’entreprises, avant d’intégrer Campus France à Dakar pour accompagner les étudiants
sénégalais dans leur projet de mobilité en France. En 2017, elle rejoint le tout nouveau Centre de formation Bioforce Afrique, comme
chargée de gestion des formations certiﬁantes, avant, en 2020, de devenir la coordinatrice des formations Responsable Logistique et
Responsable RH et ﬁnances.

SESSION DISPONIBLE Du 11 septembre 2023 au 26 mars 2024 date limite d'inscription : 11
septembre 2023
TARIF SUBVENTIONNÉ 3 628 000 FCFA 5 595 000 FCFA
A destination des candidats originaires et résidents (les candidats doivent répondre à ces deux critères pour être
éligibles au tarif subventionné) des pays suivants : pays d’Afrique, Haïti.

NOS LABELS QUALITÉ
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Des diplômes reconnus en France et au niveau européen

Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

DP World
Comité International Croix

Croix Rouge Sénégalaise

Rouge

Centre Sectoriel de Formation
Professionnelle des métiers
du Bâtiment et des Travaux
Publics

AVEC LE SOUTIEN DE
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A Dakar - la DCI de Monaco

La Région Auvergne-Rhône-

Grand Lyon - la Métropole

Alpes

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Responsable Logistique de l'action humanitaire | parcours
Expérimenté
LYON DAKAR
Formation 3 mois
Mission 6 mois
2 session(s) disponible(s)

Bachelor Responsable de l'Environnement de Travail et de la
Logistique Humanitaire | Admission 1ère année
LYON
Formation 3 ans
Stage 4 mois
1 session(s) disponible(s)

Responsable Logistique de l'action humanitaire | parcours
Alternance
LYON
Formation 12 mois
1 session(s) disponible(s)
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