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Logisticien de l'action humanitaire
PRÉSENTATION
En savoir plus sur le métier de logisticien :
On présente souvent le logisticien comme un rouage essentiel à la mise en œuvre d’une
mission humanitaire. Il vient en soutien aux diﬀérents acteurs opérationnels : en
permettant par exemple aux personnels médicaux de réaliser leurs actes de soin par un
approvisionnement en temps et en heure en produits de santé. Au quotidien, trois
domaines de responsabilité : la gestion des équipements techniques de la mission, de
l’approvisionnement et des chantiers (mise en place opérationnelle de
certains programmes humanitaires).
Suivez cette formation en continu ou à votre rythme
Bioforce propose un parcours de 800 heures pour vous permettre l’accès à ce métier.
Grâce à ce parcours, vous maîtriserez chaque bloc de compétences du métier par une
unité de formation et une application pratique, et bénéﬁcierez d’un accompagnement à
votre projet professionnel et à votre prise de poste. Ce parcours peut être suivi en continu
ou à votre rythme en suivant les diﬀérentes unités de formation. Découvrez les dans la
brochure !
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, cette formation pourra être dispensée à
distance sur notre plateforme d’apprentissage en ligne.
Les participants à nos formations métiers leur ont donné la note moyenne de 3,4/4 en
2020.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des exercices pratiques

Des études de cas

Des travaux en groupe

Des simulations grandeur

Une mission en Europe ou à

Possibilité de vous former à
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nature

l'international

votre rythme

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Une certiﬁcation
professionnelle de niveau 5
(équivalent bac +2)
enregistrée au RNCP - en
cours de renouvellement

PROGRAMME DE LA FORMATION
6 mois de formation en centre
Unité de formation 1 :
Gestion des infrastructures et des équipements d’une mission humanitaire
Unité de formation 2 :
Gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une mission humanitaire
Unité de formation 3 :
Gestion des opérations logistiques d’une mission humanitaire
Unité de formation 4 :
Gestion des ressources RH et ﬁnances des activités logistiques d’une mission humanitaire
Unité de formation 5 :
Compétences transversales (uniquement pour le parcours en continu)
+ 6 mois de mission humanitaire rémunérée à trouver par vos soins

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
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Âge : 22 ans minimum
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,… ou autres avec une très bonne aptitude manuelle
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des domaines
requis :
Bac (ou équivalent) validé ou plus : minimum 6 mois d’expérience professionnelle dans
l’un des domaines requis
CAP/BEP (ou équivalent) validé à Bac : minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans
l’un des domaines requis
Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justiﬁer d’une expérience en
solidarité internationale, ainsi que d’un engagement associatif, d’expériences à l’étranger,
de bonnes connaissances en anglais et informatique, et titulaires de l’attestation de
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1).
Obligatoire : permis de conduire B.

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 e.mail de votre admission dans les 15 jours suivant l’entretien
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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 une autre formation métier
diplômante, plus adaptée à votre proﬁl.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
En solidarité internationale, cette formation conduit à occuper des fonctions de logisticien
au cœur des interventions de terrain, au plus près des phases opérationnelles. Par
capitalisation d’expérience, le logisticien peut ensuite évoluer à l’international vers le
poste de coordinateur logistique en capitale ou responsable logistique sur le terrain (voir
la formation Bioforce de Responsable Logistique de l’action humanitaire).
En solidarité nationale, cette formation a vocation à vous amener vers des fonctions de
responsable d’entrepôt, de chargé de vie collective, d’encadrant technique d’insertion, de
technicien logistique, de responsable support, de conseiller chaine d’approvisionnement
ou encore de spécialiste plateforme logistique…

TÉMOIGNAGES

Etienne G.
Il a suivi la formation de Logisticien en 2014
La formation m’a donné de l’expérience sur trois niveaux : le théorique en me
formant à la rédaction de rapport et à comment me documenter, le technique
grâce à la découverte des matériels utilisés sur le terrain et de leur utilisation, et
enﬁn le niveau humain qui m’a lancé sur la voie du travail en équipe, de la prise
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de parole. Les mises en situation durant la formation ont été particulièrement
formatrices car elles reprennent tous ces points sur un temps donné, en nous
donnant l’impression d’être dans une situation d’urgence.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

LYON
FORMATION CRÉÉE PAR

Nicolas Proteau
Après sa formation à Bioforce (promotion 2005), Nicolas s’est engagé sur des missions d’urgences humanitaires. Il a eﬀectué une
vingtaine de missions pour de nombreuses ONG dans des contextes de conﬂits armés et de catastrophes naturelles dans les domaines
de la Sécurité alimentaire, de l’eau, hygiène et assainissement, de la santé, de la protection etc. De retour en France, il a coordonné la
logistique du Pool Urgence du Secours Islamique France, puis en est devenu le responsable du département logistique avant d’occuper
le même poste aux Scouts et guides de France et Bibliothèque sans frontières. De 2016 à 2021, Nicolas a été formateur indépendant à
Bioforce, il est aujourd'hui le coordinateur des formations Responsable Logistique et Logisticien de l'action humanitaire.

SESSION DISPONIBLE Du 23 septembre 2021 au 23 mars 2022 inscription toute l’année
TARIF 10 210 €

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

Des formations labellisées HPass
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Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

AVEC LE SOUTIEN DE

La Région Auvergne-Rhône-

Grand Lyon - la Métropole

Alpes

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Responsable de l'Environnement de Travail et de la Logistique
Humanitaire | Post-bac | Admission 1ère année
LYON
Formation 3 ans
Stage 4 mois
1 session(s) disponible(s)

Responsable Logistique de l'action humanitaire | Proﬁl initial
LYON DAKAR
Formation 9 mois
Mission 6 mois
2 session(s) disponible(s)
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Responsable Logistique de l'action humanitaire | Proﬁl expérimenté
LYON DAKAR
Formation 3 mois
Mission 6 mois
2 session(s) disponible(s)
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