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Profil expérimenté - Coordination de la
chaîne d'approvisionnement d'une mission
humanitaire
PRÉSENTATION
Cette formation abordera la gestion du ﬂux matériel de projets humanitaires de
l’identiﬁcation des besoins jusqu’au stockage, en passant par l’achat et le transport.
Cette formation est une des 4 unités qui composent la formation métier diplômante
Responsable Logistique de l’action humanitaire, vous intégrerez donc un groupe déjà
constitué.
Bon à savoir : vous pouvez suivre cette unité de formation uniquement, ou aller plus
loin en suivant les 4 unités de la formation métier, à votre rythme sur plusieurs années.
Vous obtiendrez une certiﬁcation professionnelle de niveau 6 reconnue par l’Etat.
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, cette formation pourra être dispensée à
distance sur notre plateforme d’apprentissage en ligne.
Les participants aux formations compétences leur ont donné la note moyenne de 3,8/4 en
2020.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des exercices pratiques

Des études de cas

Des travaux en groupe

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

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

l'obtention de la moyenne)

COMPÉTENCES VISÉES
En participant à cette formation, vous saurez superviser et organiser la chaîne
d’approvisionnement d’une mission de solidarité internationale, dans le respect des
procédures bailleurs et internes, et plus particulièrement, vous saurez :
Déﬁnir et superviser la mise en œuvre une stratégie d’achat en fonction du contexte
d’intervention, des prestataires et des fournisseurs disponibles, dans le respect des
procédures internes et des bailleurs de fonds
Déﬁnir et superviser la mise en œuvre d’une stratégie de transport en fonction du
contexte d’intervention, des prestataires disponibles et dans le respect de la
réglementation en vigueur
Déﬁnir et superviser la mise en œuvre de la stratégie de gestion des stocks en
fonction du contexte d’intervention, des prestataires disponibles et dans le respect
des procédures internes et en toute sécurité

PROGRAMME
Achats humanitaires
Planiﬁcation et quantiﬁcation d’une chaîne d’approvisionnement
Transports
Stockages
Application pratique
Evaluation

PROFILS CIBLES
27-09-2022
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Cette formation est faite pour vous si vous occupez des fonctions dans le domaine de la
logistique et vous souhaitez renforcer vos compétences en gestion des infrastructures et
des équipements d’une mission humanitaire.
Cette formation est une des 4 unités d’une formation métier diplomante. A ce titre,
nous vous demandons de justiﬁer d’au minimum un Bac avec 5 ans d’expérience,
dont 2 ans sur des postes à responsabilité, ou un Bac+2 avec 3 ans d’expérience, dont 2
ans sur des postes à responsabilité, dans les domaines suivants : achat, transport, stock,
distribution, approvisionnement, logistique événementielle, logistique humanitaire,
services généraux, informatique, systèmes d’information, mécanique, énergie, électricité,
bâtiment, maintenance des équipements de santé.

INSCRIPTION : LES ÉTAPES
Etape 1 : candidature
Assurez-vous d’avoir à proximité un CV (format pdf) avant de cliquer sur le bouton « Je
m’inscris » présent sur cette page, puis remplissez le formulaire. La date limite de
candidature est ﬁxée à deux semaines avant le début de la formation. Compte-tenu du
nombre limité de places, nous vous recommandons de candidater au plus tôt
(notamment dans le cas où vous bénéﬁciez d’une prise en charge par un organisme
public – Pôle Emploi, ministères, instituts de recherche… ou par un OPCO).
Dans un délai maximum de 15 jours après votre candidature, vous recevrez un bon de
commande par mail à retourner complété et signé.
Etape 2 : pré-inscription
A réception du bon de commande complété et signé, votre place est réservée ! Il suﬃra
alors de régler les frais de formation (ou de nous transmettre votre accord de
ﬁnancement si vous bénéﬁciez d’une prise en charge par un organisme public ou un
OPCO), pour valider déﬁnitivement votre inscription. Notre équipe vous accompagnera en
vous informant des diﬀérentes modalités de paiement.
Etape 3 : inscription
Une fois réceptionné le règlement des frais de formation (ou l’accord de ﬁnancement),
vous êtes inscrit ! Vous recevrez alors une conﬁrmation par mail, comprenant tous les
détails pratiques de la formation (lieu, planning détaillé…). Bonne formation !
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NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

LYON
FORMATION PROPOSÉE PAR

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 14 au 28 novembre 2022 date limite d'inscription : 31 octobre 2022
TARIF 952 €

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.
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SESSION DISPONIBLE Du 27 mai au 10 juin 2022 date limite d'inscription : 13 mai 2022
TARIF 560 000 FCFA

terminée

SESSION DISPONIBLE Du 25 mai au 9 juin 2023 date limite d'inscription : 11 mai 2023
TARIF 550 000 FCFA

NOS LABELS QUALITÉ
Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Formation en partenariat
avec Bioport

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Gérer la logistique d’approvisionnement pour les acteurs locaux de
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la solidarité
LYON
Formation 3 jours
1 session(s) disponible(s)

Proﬁl initial - Mobilisation et Gestion des ressources ﬁnancières et
logistiques d'un programme humanitaire
LYON DAKAR
Formation 14 jours
4 session(s) disponible(s)

Proﬁl expérimenté - Mobilisation et Gestion des ressources
ﬁnancières et logistiques d'un programme humanitaire
LYON DAKAR
Formation 11 jours
2 session(s) disponible(s)
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