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Découvrir l'humanitaire
PRÉSENTATION
Cette formation abordera l’ensemble des aspects de l’action humanitaire, les
dynamiques, les enjeux, les acteurs et l’organisation du secteur. Elle vous permettra de
clariﬁer votre projet professionnel.
Unique dans cette formation : 1h de présentation sur l’émergence de votre projet
professionnel (comment le concrétiser, comment rechercher un emploi, etc) + 30 min de
rdv individuel par téléphone ou par Skype !
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 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

Un badge numérique HPass,
label qualité reconnu par la
communauté humanitaire
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COMPÉTENCES VISÉES
En participant à cette formation, vous comprendrez le système humanitaire, son
organisation et ses références. Et plus particulièrement, vous saurez :
Déﬁnir l’action humanitaire et ses principes fondamentaux
Repérer les diﬀérents acteurs de l’action humanitaire, leurs mandats, leurs
spéciﬁcités et les systèmes de coordination
Identiﬁer les diﬀérents types/phases de l’action humanitaire
Identiﬁer les principales caractéristiques du cadre d’intervention, du point de vue du
droit, de l’éthique et de la qualité
Identiﬁer les diﬀérents métiers du secteur humanitaire

PROGRAMME DE LA FORMATION
Semaine 1 : Qu’est-ce que l’action l’humanitaire ? Qu’est-ce que la communauté
internationale ?
Semaine 2 : Droit, éthique et qualité dans l’environnement de l’action humanitaire
Semaine 3 : Analyse d’un programme humanitaire
Semaine 4 : Parcours et Métiers du secteur humanitaire : 1h de présentation sur
l’émergence de votre projet professionnel (comment le concrétiser, comment rechercher
un emploi, etc) + 30 min de rdv individuel par téléphone ou par Skype !

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Proﬁl cible
Vous avez pour projet de vous engager dans l’humanitaire et vous souhaitez développer
vos connaissances dans ce secteur.
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Pré-requis
technique 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 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
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
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Claudie
a suivi la formation en 2020
Cette formation permet d'appréhender le secteur humanitaire dans sa globalité
et pose les premiers jalons pour une compréhension des enjeux. Elle permet de
consolider des bases, de renforcer des connaissances et de prendre
suﬃsamment conﬁance pour "aller plus loin" dans ce secteur.

Moussa
a suivi la formation en 2020
Les réunions synchrones ont été très utiles pour la compréhension. Les quizz et
les travaux à rendre ont permis de s'auto-évaluer. Enﬁn les ﬁches synthèses
nous serviront plus tard.
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NOS PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION

A DISTANCE
FORMATION CRÉÉE PAR

Rory Downham
Diplômé d’un Master en Ingénierie de Formation à l’Université d’Aston (Royaume-Uni), Rory a exercé en tant que formateur de
langues, chef de projet Apprentissage par les NTIC à l’INSA Lyon, et responsable de l’ingénierie de formation chez Sanoﬁ Pasteur
(développement et production de vaccins). Depuis 1996 au sein de Bioforce, il a été en charge de l’ingénierie de formation et du
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management de l’activité Formation et a eﬀectué de nombreuses missions d’audit/formation à l’international et plusieurs actions de
formation des responsables terrain d’ONG, UN ou Mouvement Croix-Rouge. Rory est aujourd’hui responsable de l’ingénierie et de la
qualité pour l’ensemble de nos actions d’apprentissage et de renforcement de capacités, et anime notre équipe d’experts
thématiques.

SESSION DISPONIBLE Du 15 octobre au 13 novembre 2020 date limite d'inscription : 1 octobre
2020
TARIF EARLY BIRD 400 € 450 €
Bénéﬁciez d'un tarif préférentiel en ﬁnalisant votre paiement jusqu'à trois mois avant le début de la formation.

NOS LABELS QUALITÉ
Des formations labellisées HPass

Datadock, une prise en charge des frais de formation facilitée
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