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Responsable de projets Protection de
l'enfance en situation d'urgence
PRÉSENTATION
En savoir plus sur le métier de Responsable de projets Protection de l’enfance
en situation d’urgence :
Les situations d’urgence, conﬂits armés ou catastrophes naturelles, exposent les enfants
à de graves risques : séparation d’avec leur famille, association avec les forces et groupes
armés, détresse sociale et psychologique, risques de blessures et de violences sexuelles.
Ces contextes accentuent des problèmes existants : mariage forcé, travail des enfants,
violence à l’école et dans la famille. Les acteurs internationaux et nationaux de protection
des enfants préviennent et répondent à ces risques.
Le responsable de projets Protection de l’Enfance en Situation d’Urgence (PESU) assure la
coordination et la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Il est le garant de la qualité
des activités Protection de l’Enfance développées. Dans ce cadre, il renforce les
compétences et capacités des membres de son équipe. Conscient de l’importance de la
communauté dans la protection des enfants, il en implique les membres et facilite leur
participation dans le projet. Il participe activement aux réunions de coordination avec les
partenaires du secteur. Pour mener à bien ces missions, il s’appuie sur des aptitudes
et/ou des connaissances techniques qui lui permettent de contribuer à l’analyse de
situation des enfants dans un contexte donné et de mettre en œuvre les interventions
nécessaires. Sa fonction requiert des compétences de coordination, de management et
de communication.
Suivez cette formation en continu ou à votre rythme
Bioforce propose un parcours de 700 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.
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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 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 en centre et 3 mois à distance
Unité de formation 1 – à distance :
Participation aux initiatives Protection de l’enfance en situation d’urgence
Unité de formation 2 :
Pilotage d’un programme Protection de l’enfance en situation d’urgence
Unité de formation 3 :
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Gestion des ressources d’un programme Protection de l’enfance en situation d’urgence
Unité de formation 4 :
Développement et mise en œuvre une intervention de qualité dans le domaine de la
Protection de l’enfance en situation d’urgence
Unité de formation 5 :
Compétences transversales (uniquement pour le parcours en continu)
+ 6 mois de mission humanitaire à trouver par vos soins

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Âge : 22 ans minimum
Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle :
travail auprès d’enfants/familles en situation de vulnérabilité dans les domaines suivants :
éducation, travail social, psychologie, droits de l’Homme, prise en charge de réfugiés et
demandeurs d’asile.
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des domaines
requis
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.
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.
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
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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
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 responsable de programme de protection de
l’enfance, de coordinateur de protection de l’enfance, de coordinateur de la protection et
du développement des enfants et adolescents.
81% des personnes formées à cette formation en 2019-2020 à Bioforce sont en mission
12 mois après la ﬁn de leur formation.

TÉMOIGNAGES

Emmanuelle F.
Elle a suivi cette formation en 2015
Les simulations de mission humanitaire durant la formation permettent de
s’exercer à tirer des enseignements d’une expérience de terrain, et c’est une
attitude que je trouve intéressante à avoir en mission : prendre du recul et
analyser. Ces mises en situation nous font sortir de notre zone de confort,
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apportent un certain niveau de stress qui reﬂète dans une certaine mesure les
réalités d’une mission en situation d’urgence. On touche à des choses à la fois
pratiques comme l’organisation d’un convoi de véhicules, l’utilisation de la radio,
et plus managériales comme créer une dynamique d’équipe.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

DAKAR
FORMATION PROPOSÉE 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 de l'eau hygiène et assainissement, de la santé, dans les domaines de l’aménagement, de
l’environnement, du développement et du Marketing social.

SESSION DISPONIBLE Du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023 date limite d'inscription : 26
septembre 2022
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 formations labellisées HPass
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Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Terre des Hommes
Child Protection Area of
Responsibility

AVEC LE SOUTIEN DE

L'UNICEF

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Pilotage d'un programme Protection de l'enfance en situation
d'urgence
DAKAR
Formation 23 jours
1 session(s) disponible(s)
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Gestion des ressources d'un programme Protection de l’enfance en
situation d’urgence
DAKAR
Formation 21 jours
1 session(s) disponible(s)

Développer et mettre en œuvre une intervention de qualité dans le
domaine de la Protection de l'enfance en situation d'urgence
DAKAR
Formation 26 jours
1 session(s) disponible(s)
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