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Promouvoir la santé et favoriser la
participation communautaire en contexte
humanitaire
PRÉSENTATION
Cette formation abordera les notions essentielles en promotion à la santé et en
participation communautaire telles que la santé publique, l’épidémiologie, la santé
environnementale, la promotion de l’hygiène et l’anthropologie.
Obtenez une certiﬁcation professionnelle à votre rythme
Cette formation compétence certiﬁante est une composante d’une formation métier
diplômante de 6 mois, appelée Responsable de projets Eau, hygiène et assainissement.
Vous intégrez un groupe participant à la formation métier le temps d’une unité de
formation (c’est-à-dire formation compétence). Vous pouvez suivre cette formation
uniquement ou allez plus loin et suivre les quatre unités de formation à votre rythme
composant la formation métier visée.
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, cette formation pourra être dispensée à
distance sur notre plateforme d’apprentissage en ligne.
Les participants à nos 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
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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 saurez concevoir et mettre en œuvre les activités
favorisant l’amélioration des conditions d’hygiène et la participation communautaire dans
un projet, et plus particulièrement, vous saurez :
Concevoir, mettre en œuvre et suivre les actions de promotion à l’hygiène
Organiser la mise à disposition des infrastructures liées à l’hygiène corporelle en
impliquant les communautés et dans le respect des standards humanitaires du
secteur Eau Hygiène et Assainissement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Santé public et épidémiologie
Santé environnementale et réponses aux épidémies
Promotion de l’hygiène
Approche communautaire, démarches durables et anthropologie
Evaluations

Jours sans cours au centre Europe :
du 15 au 17/03/2023
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Proﬁls cibles
Cette formation est faite pour vous si vous occupez des fonctions dans le domaine de
l’eau hygiène assainissement et vous souhaitez renforcer vos compétences dans la
promotion à la santé et l’approche communautaire.
Pré-requis
obligatoire Avoir un Bac avec 2 ans d’expérience ou un Bac+2 avec 6 mois d’expérience
dans les domaines suivants : gestion de l’eau, de l’assainissement, des déchets,
hydrogéologie, hydrologie, hydraulique urbaine, promotion à l’hygiène, métiers de la
santé publique & épidémiologie. Autres domaines techniques : logistique en solidarité
internationale, agronomie, génie civil, environnement, aménagement urbain, physique
chimie, biologie médicale & microbiologie.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Etape 1 : candidature
La date limite de dépôt de candidature est ﬁxée à deux semaines 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.
Etape 3 : inscription
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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.

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

LYON
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 10 mars au 1 avril 2022 date limite d'inscription : 24 février 2022
TARIF SUBVENTIONNÉ 500 000 FCFA 880 000 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.

FORMATION PROPOSÉE PAR
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Oumar Thiam
Titulaire d’un diplôme d’Etat en inspection de l’animation du développement et médiation pédagogique, Oumar a travaillé dans
diverses ONG et agences de développement international en tant qu’Agent de développement. Il a récemment été Représentant Pays
de la fondation Nous Cims Espagne où il assurait la planiﬁcation et la mise en œuvre des projets (autonomisation économique des
femmes, éducation, nutrition, aide d’urgence). Oumar intègre l’équipe du centre de formation Bioforce Afrique en septembre 2022 en
tant que Coordinateur des formations, Responsable de projets Eau Hygiène et Assainissement, Responsable Logistique, et
Responsable RH et ﬁnances parcours Expérimenté.

SESSION DISPONIBLE Du 13 mars au 5 avril 2023 date limite d'inscription : 21 novembre 2022
TARIF complet

terminée

NOS LABELS QUALITÉ
Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Responsable de projets Eau Hygiène et Assainissement
LYON DAKAR
Formation 6 mois
9-01-2023
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Mission 6 mois
1 session(s) disponible(s)

Responsable de projets Eau Hygiène et Assainissement | VAE
A DISTANCE
1 session(s) disponible(s)

Concevoir et mettre en œuvre les infrastructures d'eau potable et
d'assainissement en contexte humanitaire
LYON DAKAR
Formation 43 jours
2 session(s) disponible(s)
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