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Responsable de l'Environnement de Travail et
de la Logistique Humanitaire | VAE
PRÉSENTATION
En savoir plus sur le métier de Responsable de l’Environnement de Travail et
de la Logistique Humanitaire :
L’environnement de travail et la logistique sont au coeur de l’organisation d’une
entreprise ou d’une mission humanitaire. Sans ces deux métiers au service des autres, le
fonctionnement quotidien de l’entreprise ou de la mission humanitaire est impossible :
c’est en eﬀet le responsable de l’environnement de travail et le logisticien humanitaire
qui, dans des contextes d’intervention pourtant très diﬀérents, assurent la gestion de
l’ensemble de l’environnement de travail, des équipements aux bâtiments, des achats
aux services internes.
La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de faire reconnaître son
expérience (professionnelle ou non) aﬁn d’obtenir une certiﬁcation professionnelle. Elles
sont ainsi accessibles grâce à l’expérience (et non uniquement par le biais de la formation
initiale ou continue), selon d’autres modalités que l’examen. A noter que la VAE à Bioforce
n’est pas accessible en anglais.
RÉFÉRENTIEL D’EMPLOI : Découvrez les compétences que les ONG attendent de vous sur
le terrain

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Une certiﬁcation
professionnelle de niveau 6
(équivalent bac +4)
enregistrée au RNCP
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CRITÈRES D'ADMISSION
Au moins un an d’activité professionnelle exercée de façon continue ou non,
en rapport direct avec la certiﬁcation visée. Sont prises en compte dans une
demande de VAE l’ensemble des activités professionnelles salariées et non salariées
(tel que le bénévolat, volontariat, stage pratique) pratiquées en France ou à
l’étranger.
Etre titulaire de l’attestation de Prévention et Secours Civiques de Niveau
1 (certiﬁcat de secourisme ou équivalent). Le processus de VAE peut être débuté en
amont de cette formation mais elle devra être eﬀectuée avant la soutenance devant
le jury.

DÉTAILS DU TARIF
Tarifs
Etape 1 | Candidature : 150 € | 100 000 FCFA
Etape 3 | Passage en jury (En France ou à distance) : 1500 € | 1 000 000 FCFA

Accompagnement à la démarche VAE (non obligatoire, uniquement si souhaité
par le candidat)
Bioforce vous propose deux formules d’accompagnement pour la rédaction du dossier de
présentation des acquis (description et analyse des compétences acquises) :
Une formule 4 heures pour comprendre ce qui est attendu dans le dossier : 260€ |
170 000 FCFA
Une formule 24 heures pour identiﬁer vos aptitudes et préparer votre
présentation devant le jury : 1560€ | 1 000 000 FCFA
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PROCESSUS DE VAE
Etape 1 | Candidater
Remplissez le formulaire d’inscription, puis réglez vos frais de candidature.
Etape 2 | Déposer un dossier
Cliquez ici pour télécharger le formulaire de recevabilité. Une fois rempli, renvoyez-le à
l’adresse aouerdane@bioforce.org, accompagné des pièces justiﬁcatives demandées,
dont la preuve du paiement des frais de candidature. Vous pouvez déposer un dossier par
certiﬁcation professionnelle par an. Bioforce examine ensuite votre dossier et vous notiﬁe
de sa décision par e.mail (notiﬁcation de recevabilité).
Etape 3 | Rédiger et soutenir son dossier de présentation des acquis
Si votre candidature est retenue, vous recevez un dossier de présentation des acquis, qui
vous permet de décrire et d’analyser les activités et les compétences acquises lors
des expériences professionnelles en lien avec la certiﬁcation professionnelle visée. Vous
devez alors vous acquitter des frais de jury et renvoyer votre dossier complet à Bioforce
dans un délai de 18 mois suivant votre notiﬁcation de recevabilité. Passé ce délai, il vous
faudra présenter une nouvelle demande. Vous êtes ensuite invité à présenter ce dossier
devant un jury composé de représentants de Bioforce et du secteur de l’action
humanitaire, qui évalue votre expérience et vos compétences et décide de l’attribution ou
non de la certiﬁcation professionnelle.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

A DISTANCE
SESSION DISPONIBLE Accessible toute l’année inscription toute l’année
TARIF 1 650 €

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

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

L'Association des Directeurs

LUniversité Paris Nanterre et

de l'Environnement de Travail

particulièrement l'IUT de Ville
d'Avray
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FormaSup Ain Rhône Loire,
notre centre de formation
d'apprentis
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