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Responsable de projets Nutrition | Profil
expérimenté
PRÉSENTATION
En savoir plus sur le métier de Responsable de projets Nutrition :
Le responsable de projets nutrition organise des évaluations initiales qui permettent de
mesurer les taux de malnutrition et d’analyser la situation nutritionnelle dans le contexte.
Il met en place et analyse des systèmes de surveillance aﬁn de suivre la situation
nutritionnelle et de sécurité alimentaire. Il connaît les diﬀérents types de malnutrition,
leurs causes et conséquences et les enjeux spéciﬁques aux diﬀérentes populations à
risque. Il démontre une capacité à comprendre les diﬀérentes stratégies d’assistance
alimentaire et de prise en charge nutritionnelle et les critères pour les choisir. Il déﬁnit les
programmes appropriés au contexte et à la population. Il est chargé de la coordination et
de la mise en œuvre de ces projets sur le terrain, adapte les programmes aux spéciﬁcités
culturelles et à l’évolution de la situation et s’assure du respect des guides et protocoles
de référence en nutrition et des standards humanitaires. Travaillant en coordination avec
l’ensemble des acteurs concernés, il suit, rapporte, communique et alerte si besoin est
pour optimiser les résultats du programme. Il est au fait des composantes RH, ﬁnancières,
logistiques, opérationnelles inhérentes à la gestion de projet, et est sensibilisé aux
spéciﬁcités de ces dimensions dans le domaine de la nutrition (compétences nécessaires
au sein des équipes nutrition, conditions de stockage spéciﬁques des produits nutrition,
etc.).
Qu’est-ce que le parcours proﬁl expérimenté ?
Vous avez une expérience professionnelle et une qualiﬁcation en lien avec le métier : le
parcours proﬁl expérimenté vous permet d’adapter vos compétences en management,
de maîtriser les compétences techniques du métier, et de bénéﬁcier d’un
accompagnement à votre projet professionnel et à votre prise de poste.
Suivez cette formation en continu ou à votre rythme
Bioforce propose un parcours de 440 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
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brochure !

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des exercices pratiques

Des études de cas

Des travaux de groupe

Des simulations grandeur
nature

Une mission sur le terrain

Possibilité de vous former à
votre rythme

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Un certiﬁcat Bioforce reconnu
par les employeurs
internationaux

PROGRAMME DE LA FORMATION
3 mois de formation au centre Bioforce Afrique
Unité de formation 1 :
Enjeux et contexte des interventions humanitaires
Unité de formation 2 :
Essentiels du management d’un projet humanitaire
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Unité de formation 3 :
Responsable de projets Nutrition : compétences techniques essentielles
Unité de formation 4 :
Compétences transversales (uniquement pour le parcours en continu)
+ 6 mois de mission humanitaire rémunérée à trouver par vos soins

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Âge : 22 ans minimum
Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle :
médecine, sciences inﬁrmières, sage-femmes, nutrition, santé publique, sécurité
alimentaire.
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des domaines
requis
Bac (ou équivalent) validé à Bac +2 : minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans
l’un des domaines requis, dont 2 ans dans des postes à responsabilité
Bac+2 (ou équivalent) validé ou plus : minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans
l’un des domaines requis, dont 2 ans dans des postes à responsabilité
Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justiﬁer d’une expérience en
solidarité internationale, ainsi que d’un engagement associatif, d’expériences à l’étranger
et titulaires du permis B et de l’attestation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
(PSC1).
Bon niveau d’anglais et d’informatique requis.

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
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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
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
Une évolution est possible vers le poste de coordinateur de programme nutrition ou de
coordinateur de programme santé.
80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en ﬁn de formation

TÉMOIGNAGES

Yacou D.
Il a suivi cette formation en 2015
La formation a répondu à mes attentes puisqu’elle m’a permis d’améliorer mes
compétences managériales et techniques dans la prévention, prise en charge et
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suivi évaluation d’un programme de nutrition. Cela m’a également permis
d’améliorer mon savoir-être dans le milieu professionnel, dans une équipe de
diverses nationalités et de cultures diﬀérentes. Cette formation cultive la
conﬁance en soi.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

DAKAR
FORMATION CRÉÉE PAR

Henri Moussavou
Titulaire de diplômes d’études supérieures en économie appliquée et en développement territorialisé et décentralisation, Henri a
exercé dans l’administration gabonaise avant de revenir au Sénégal pour travailler dans diverses ONG. L’essentiel de son parcours
professionnel a été mis au service du développement au sein d’ONG internationales (Sightsavers, Enda Tiers Monde, RTI International)
et nationales (ADEMAS) dans le secteur du WASH, de la santé, dans les domaines de l’aménagement, de l’environnement, de la C4D et
du Marketing social.

SESSION DISPONIBLE Du 6 septembre au 16 décembre 2021 inscription toute l’année
TARIF 2 970 000 FCFA

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Croix Rouge Française
Action Contre la Faim

Comité International Croix
Rouge
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Ministère des Solidarités et de
la Santé au Sénégal
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