1/7

Concevoir et piloter un projet humanitaire
PRÉSENTATION
Que vous ayez de l’expérience ou non, cette formation vous permettra de mettre en
pratique une approche méthodologique aujourd’hui incontournable pour concevoir vos
projets de solidarité. Vous y découvrirez également tous les outils actuels
et indispensables à une gestion eﬃcace du cycle de projet sur les terrains humanitaires.
Les + d’une formation e-learning
Le e-learning c’est toute la pédagogie Bioforce accessible à distance et à votre rythme.
Sur notre plateforme d’apprentissage en ligne, travaux de groupe, tests de progression,
séquences d’auto-apprentissage rythmeront votre expérience. Des supports ludiques et
interactifs (quizz, jeux…) vous aideront à tester vos connaissances. Et vous pourrez
toujours compter sur le soutien individualisé de l’équipe pédagogique (seulement 5% de
décrocheurs, soit 10 fois moins que lors d’un MOOC classique !).
Les participants à nos formations compétences leur ont donné la note moyenne de 3,8/4
en 2020.
Découvrez notre dernier article sur les formations compétences à distance de Bioforce :
Camille Barthélémy, coordinatrice des ces formations, vous explique tout sur ce dispositif
pédagogique complet !

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Un suivi individuel du
formateur

Une formation à votre rythme

Des temps individuels et
collectifs

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ
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Une attestation de capacité
Bioforce (sous réserve de
l'obtention de la moyenne)

Un badge numérique HPass,
label qualité reconnu par la
communauté humanitaire
(sous réserve de l'obtention
de la moyenne)

COMPÉTENCES VISÉES
En participant à cette formation, vous maîtriserez les approches méthodologiques
et outils qui vous permettront de concevoir, piloter et évaluer un projet humanitaire. Et
plus particulièrement, vous saurez :
Identiﬁer les méthodologies d’un diagnostic de besoins et les outils de collecte de
données, en fonction du contexte et des termes de référence
Décrire les principales étapes de la conception de programmes et de projets
multisectoriels (eau, protection, nutrition…)
Concevoir un cadre logique et programmer les activités du projet
Mettre en place un dispositif de pilotage en sélectionnant les indicateurs et outils
nécessaires
Choisir les critères pertinents aﬁn de développer les objectifs pour une évaluation ex
post (de ﬁn de projet)

PROGRAMME DE FORMATION
Semaine 1 : Introduction au cycle de projet et concepts, le projet et son contexte, et le
cycle de projet
Semaine 2 : Diagnostic : l’évaluation initiale (déﬁnitions, étapes, termes de référence), la
collecte de données, et les outils d’analyse
Semaine 3 : Planiﬁcation et programmation : déﬁnitions, objectifs, outils, logique
d’intervention, analyse de stratégie, et composantes du cadre logique
Semaine 4 : Mise en oeuvre, suivi et évaluation : critères d’évaluation, rôles des acteurs,
et identiﬁcation des indicateurs
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PROFILS CIBLES
Cette formation est faite pour vous si vous correspondez à l’un des critères suivants :
Vous travaillez actuellement avec une organisation de solidarité, nationale ou
internationale, et vous souhaitez améliorer vos connaissances dans la méthodologie
de gestion de projet.
Vous aspirez à intégrer le secteur de la solidarité internationale et vous souhaitez
renforcer votre compréhension des méthodologies et des outils de gestion de projet.
Vous travaillez dans les domaines de la logistique, la ﬁnance, les RH… et vous
souhaitez vous orienter vers des postes en gestion de projets humanitaires.
Matériel nécessaire
Posséder un ordinateur équipé des outils bureautiques classiques (exemple : pack oﬃce),
disposer d’une connexion internet ﬁable et de qualité, et posséder le matériel nécessaire
à la réalisation d’échanges audio et vidéo.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Etape 1 : candidature
La date limite de dépôt de candidature est ﬁxée à dix jours avant le début d’une
formation. Compte-tenu du nombre limité de places pour chaque formation, il est
préférable de postuler au plus tôt. Si vous bénéﬁciez d’une prise en charge, il est
recommandé de postuler au plus tard 3 semaines avant le début de la formation.
Pour candidater, munissez-vous d’un CV au format PDF avant de cliquer sur le bouton « Je
m’inscris » présent sur la page web de la formation visée. Dans un délai de 15 jours après
votre candidature, vous recevrez un e-mail comprenant un bon de commande à nous
retourner complété et signé.
Etape 2 : pré-inscription
Dans le cas où votre candidature répond aux prérequis nécessaires, vous recevrez un
email de pré-inscription. Pour ﬁnaliser votre pré-inscription, il vous sera demandé de
régler l’intégralité des frais de formation dans un délai donné.
Si vous bénéﬁciez d’une prise en charge partielle ou totale de la formation (par un OPCA
ou par votre employeur), l’accord de ﬁnancement devra stipuler le montant pris en
charge par l’organisme.
29-01-2022

Bioforce

3/7

4/7

Etape 3 : inscription
Une fois le paiement des frais de formation ou accord de ﬁnancement de votre OPCA
réceptionné, vous recevrez un email d’inscription déﬁnitive, accompagné d’une
convocation comportant tous les détails pratiques relatifs à la formation.

TÉMOIGNAGES

Ismaël
a suivi la formation en 2020
Sceptique quant à l'idée de s'autoformer en ligne au départ, j'ai été ravi de
pouvoir disposer de mon temps selon mes possibilités et mes impératifs
personnels et professionnels, ce qui a été un énorme plus pour moi. Depuis, j'ai
obtenu un emploi qui était précisément du type de ceux que je cherchais en
entamant cette formation. Je suis depuis deux semaines chargé de programme
à la Fondation de France, et le travail consiste essentiellement à faire du suivi de
projet. Avoir pu communiquer sur la formation que j'ai faite à Bioforce lors de
mon entretien d'embauche a certes été un plus incontestable, et a pesé
positivement sur la balance, alors encore une fois, merci !
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Claudie
a suivi la formation en 2020
La formation déroule l'ensemble des phases d'un projet à l'international et
permet d'avoir une vision globale de ce travail si généraliste et rigoureux. Le
contrat est rempli, et je suis déjà en train d'utiliser certains outils dans d'autres
activités.

Fangta Aubin Flavien
a suivi la formation en 2020
J'ai apprécié le contenu de la formation, parce qu'il était complémentaire à mon
savoir-faire. Je pense que cela pourrait contribuer à booster ma carrière vers les
organisations internationales.
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NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

A DISTANCE
FORMATION CRÉÉE PAR

Audrey Rochette
SESSION DISPONIBLE Du 20 janvier au 18 février 2022 date limite d'inscription : 11 janvier 2022
TARIF 850 €

terminée

SESSION DISPONIBLE Du 14 avril au 13 mai 2022 date limite d'inscription : 4 avril 2022
TARIF 850 €

SESSION DISPONIBLE Du 8 septembre au 7 octobre 2022 date limite d'inscription : 29 août 2022
TARIF 850 €

SESSION DISPONIBLE Du 3 novembre au 2 décembre 2022 date limite d'inscription : 24 octobre
2022
TARIF 850 €

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

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Concevoir et piloter un projet Eau, hygiène et assainissement en
contexte humanitaire
LYON DAKAR
Formation 19 jours
2 session(s) disponible(s)

Concevoir et piloter un projet humanitaire
LYON DAKAR ABIDJAN BAMAKO BANGUI BOBO DIOULASSO CONAKRY
GOMA KINSHASA N'DJAMENA NIAMEY OUAGADOUGOU YAOUNDÉ
Formation 5 jours
13 session(s) disponible(s)

Concevoir et piloter un projet humanitaire
A DISTANCE
Formation 35 heures en 1 mois
4 session(s) disponible(s)
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