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Gérer la sécurité et la sûreté d'une mission
humanitaire
PRÉSENTATION
Cette formation aborde en profondeur les thèmes de la sécurité et de la sûreté en mission
humanitaire. En tant que professionnels humanitaires, responsables d’équipe ou de
projet, vous vous devez d’intégrer les enjeux de la sécurité-sûreté dans votre pratique
professionnelle ; et notamment d’évaluer les risques de votre environnement
opérationnel et d’en déﬁnir, en fonction d’une qualiﬁcation précise, les stratégies, les
processus et les règles de sécurité et sûreté de base.
Les participants à nos formations compétences 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 travaux en groupe

EN SUIVANT CETTE FORMATION, VOUS OBTIENDREZ

Un badge numérique HPass,
label qualité reconnu par la
communauté humanitaire
(sous réserve de l'obtention
de la moyenne)
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Une attestation de capacité
Bioforce (sous réserve de
l'obtention de la moyenne)
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COMPÉTENCES VISÉES
En participant à cette formation, vous saurez expliquer le but, les enjeux et les tendances
majeures de la gestion de la sûreté et de la sécurité sur les terrains humanitaires. Et plus
particulièrement vous saurez :
Analyser un contexte spéciﬁque et identiﬁer les risques de sécurité et sûreté
majeurs auxquels les acteurs humanitaires peuvent être exposés
Déﬁnir les diﬀérentes stratégies, responsabilités, procédures et règles permettant,
dans un contexte spéciﬁque, la réduction du risque
Concevoir et structurer un plan de sécurité et des plans de contingence
Déﬁnir la conduite à tenir adaptée à une sélection de risques courants dans la région
Gérer son stress et celui de son équipe

PROGRAMME
Jour 1 : Déﬁnitions, but, tendances, fondamentaux de la sécurité et analyse des risques :
outils et méthodologie d’analyse, étude de cas contextualisée
Jour 2 : Planiﬁcation de la gestion de la sécurité : stratégie, rôles et responsabilités,
budgétisation, plan de sécurité
Jour 3 : Plans de contingences, mise en œuvre d’un plan de sécurité, création de
procédures standards, cas pratiques
Jour 4 : Mise en œuvre de la sécurité (conduites à tenir et brieﬁng) et initiation à la
gestion des incidents/accidents ; cas pratiques
Jour 5 : Mise en œuvre de la sécurité (conduites à tenir et brieﬁng), étude de cas
contextualisée

PROFILS CIBLES
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Cette formation est faite pour vous si vous êtes un professionnel humanitaire amené à
travailler et à gérer une équipe dans une zone à risques sécuritaires importants et vous
souhaitez renforcer vos compétences en gestion de la sécurité et de la sûreté

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 !

NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

NIAMEY
FORMATION PROPOSÉE PAR

Olivier Baconnet
7-12-2022
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SESSION DISPONIBLE Du 27 novembre au 1 décembre 2023 date limite d'inscription : 13
novembre 2023
TARIF 450 000 FCFA

OUAGADOUGOU
FORMATION PROPOSÉE PAR

Olivier Baconnet
SESSION DISPONIBLE Du 22 au 26 mai 2023 date limite d'inscription : 8 mai 2023
TARIF 450 000 FCFA

NOS LABELS QUALITÉ
Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Partenaire à Goma

Partenaire à Bamako

Partenaire à Bangui,
N'Djamena et Ouagadougou
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Partenaire à Niamey

D’AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
Gérer la sécurité d'une mission humanitaire
A DISTANCE
Formation 3 jours
2 session(s) disponible(s)

Coordonner la sécurité d'une mission humanitaire
BAMAKO OUAGADOUGOU
Formation 5 jours
2 session(s) disponible(s)

HEAT (Hostile Environment Awareness Training) - Sécurité
personnelle
LIEU DE MON CHOIX
Formation 3 à 4 jours
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