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Coordinateur de programme humanitaire
PRÉSENTATION
La gestion et la coordination de projet et programme sont à la fois le volant et le moteur
des opérations humanitaires. En consultation avec les ONG qui déploient leur aide et
savoir-faire sur les terrains de crise, Bioforce a identiﬁé trois fonctions clés pour cerner ce
métier et les emplois qu’il regroupe : la conception de la stratégie d’intervention (quelle
réponse aux besoins d’une population ? Comment ensuite la transformer en un
programme humanitaire opérationnel ? Avec quels partenaires, quels bailleurs de fonds
?), la conception et la gestion de projet, le management des équipes mobilisées sur le
projet.
Vous avez minimum 6 mois d’expérience professionnelle ? Bioforce vous propose
un parcours de 800 heures pour devenir Coordinateur de programme 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

Des travaux en groupe

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Une certiﬁcation
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professionnelle de
Coordinateur de programme
humanitaire de niveau 7
(équivalent bac +5)
enregistrée au RNCP

PROGRAMME DE LA FORMATION
6 mois de formation en centre :
Unité de formation 1
Concevoir une stratégie d’intervention humanitaire (20 jours)
Unité de formation 2
Concevoir et piloter un projet humanitaire (12 jours)
Unité de formation 3
Manager une équipe d’un programme humanitaire (15 jours)
Unité de formation 4
Mobilisation et Gestion des ressources ﬁnancières et logistiques d’un programme
humanitaire (14 jours)
Unité de formation 5
Compétences transversales : informatique, anglais, simulations de mission humanitaire
grandeur nature, mission d’appui à une association de solidarité locale, accompagnement
au projet professionnel
+ 6 mois de mission humanitaire

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Âge : 22 ans minimum
Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle :
Pour les proﬁls généralistes : management d’équipe et de projet, responsabilité
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ﬁnancière.
Pour les proﬁls techniques : un domaine transposable au secteur de la solidarité (santé,
média, socio-éducatif, réhabilitation, agriculture, relations internationales, coopération,
développement local, logistique de la solidarité internationale …)
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un de ces domaines
: minimum Bac+2 (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.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
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Les niveaux de responsabilité exercée à l’issue de la formation varient selon plusieurs
facteurs : votre niveau d’expérience préalable, l’organisation humanitaire qui vous recrute
et le contexte d’intervention. Comme dans tous les secteurs d’activité, une progression
s’eﬀectue ensuite au ﬁl de votre parcours dans la solidarité internationale, vers des
postes à responsabilité croissante. Quelques exemples de fonctions assurées
actuellement par nos diplômés :
Premier niveau de responsabilité (privilégié pour les proﬁls débutants) : chargé
de contrat bailleurs, chargé de reporting, chargé de Monitoring, Evaluation and Learning,
chargé de projet.
Niveau de responsabilité intermédiaire (pour ceux ayant une expérience
signiﬁcative) : responsable de projet, chef de projet
Niveau de responsabilité élevé (pour ceux ayant au moins 5 ans d’expérience
en management requis) : coordinateur de projets, coordinateur de programme,
coordinateur terrain, coordinateur de base, coordinateur zone, coordinateur régional, chef
de mission, directeur pays, desk, coordinateur technique.
83% des personnes formées à ce métier en 2019-2020 à Bioforce sont en mission 12
mois après la ﬁn de leur formation.

TÉMOIGNAGES

Johanna G.
Elle a suivi cette formation en 2012
Avec quelques années de recul sur la formation et dix-huit mois de terrain en
tant que responsable d’un programme de développement, je conﬁrme que les
besoins de terrain que j’ai rencontrés ont pu être en majeure partie comblés par
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les apprentissages faits et/ou initiés à Bioforce. Je suis arrivée sur le terrain avec
la malle à outils de Bioforce et dois en convenir : elle m’a permis d’être eﬃciente
et pertinente assez rapidement dans la gestion quotidienne du programme.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

LYON
FORMATION PROPOSÉE PAR

Diane Cadiergue
Diane a exercé des fonctions de Responsable Géographique pour l’Amérique Latine et l’Asie au siège de l’ONG Enfants Réfugiés du
Monde, puis de coordinatrice nationale d’un réseau associatif menant des projets de développement au Maroc. Son parcours l’a
ensuite amenée à des responsabilités éditoriales au sein de l’initiative WISE (World Innovation Summit for Education), puis consultante
dans les domaines de l’éducation, de l’innovation et de l’appui stratégique à des acteurs de la solidarité internationale. Diane a rejoint
le Centre de Formation Bioforce Europe en 2017.

SESSION DISPONIBLE Du 25 mai au 21 décembre 2023 date limite d'inscription : 25 mai 2023
TARIF 11 220 €

SESSION DISPONIBLE Du 21 septembre 2023 au 21 mars 2024 date limite d'inscription : 21
septembre 2023
TARIF 11 220 €
FORMATION PROPOSÉE PAR
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Nicolas Morel
Diplômé Bioforce (Administrateur, promotion 2003), Nicolas est parti en mission au Soudan, au Maghreb et en Afrique Sahélienne,
passant d’un rôle de logisticien administrateur d’une base d’Action contre la Faim au Darfour, à celui de chef de projets dans les camps
de réfugiés sahraouis, puis de chef de mission pour une ONG espagnole et coordinateur d’un programme régional de santé publique
au Niger et au Mali. Il a ensuite été en Amérique Centrale pendant plus de 7 ans. De retour à Bioforce en 2017, Nicolas est
coordinateur de formations au centre de formation Bioforce Afrique puis depuis 2021 au centre de formation Bioforce Europe pour les
formations Responsable de projets Eau, hygiène et assainissement, Coordinateur de projet (parcours initial) et Responsable Logistique
(parcours expérimenté).

SESSION DISPONIBLE Du 4 janvier au 28 juin 2024 date limite d'inscription : 4 janvier 2024
TARIF 11 220 €

DAKAR
FORMATION PROPOSÉE PAR

Catherine Venturelli
Après des études doctorales en Biologie Animale, Catherine a commencé en tant qu'enseignante et chercheuse dans plusieurs
universités en France. 20 ans après, elle poursuit son chemin dans le domaine de la formation universitaire et professionnelle et se
spécialise dans l'ingénierie pédagogique. Elle occupe pendant plus de 18 ans des postes de Responsable pédagogique de programmes
de formation, Directrice des relations internationales et Directrice générale dans plusieurs instituts de formation en France et au
Sénégal. Catherine a intégré l'équipe du centre de formation Bioforce Afrique en décembre 2020 en tant que coordinatrice des
formations Coordinateur de Projet de l’action humanitaire et Responsable de projets Eau Hygiène et Assainissement.

SESSION DISPONIBLE Du 5 janvier au 7 juillet 2023 date limite d'inscription : 13 octobre 2022
TARIF SUBVENTIONNÉ 3 628 000 FCFA 5 595 000 FCFA

terminée
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.

SESSION DISPONIBLE Du 5 juin au 15 décembre 2023 date limite d'inscription : 5 juin 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
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éligibles au tarif subventionné) des pays suivants : pays d’Afrique, Haïti.

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
Des diplômes reconnus en France et au niveau européen

Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

AVEC LE SOUTIEN DE

A Dakar - la DCI de Monaco

La Région Auvergne-Rhône-

Grand Lyon - la Métropole

Alpes

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
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Coordinateur de programme humanitaire | parcours Expérimenté
LYON DAKAR
Formation 3 mois
Mission 6 mois
3 session(s) disponible(s)

MSc in Humanitarian Programme Management
LYON
Formation 7 mois
Mission 5 mois
1 session(s) disponible(s)

Humanitarian Programme Manager
LYON
Formation 3 mois
Mission 6 mois
1 session(s) disponible(s)
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