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MÉTIERS DE LA NUTRITION

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS



« La formation a répondu à mes attentes puisqu’elle 

m’a permis d’améliorer mes compétences 

managériales et techniques dans la prévention, prise 

en charge et suivi évaluation d’un programme de 

nutrition. Cela m’a également  permis d’améliorer mon 

savoir-être dans le milieu professionnel, dans une 

équipe de diverses nationalités et de cultures 

différentes. Cette formation cultive la confiance en soi. » 

Yacou D., promotion 2015

Chaque année, ce sont 2000 personnes 
qui franchissent les portes de Bioforce 
pour se former aux métiers et 
compétences de la solidarité 
internationale.  De 3 mois pour les profils 
experimentés à 3 ans pour les plus 
jeunes, accessibles sur dossier et 
entretien ou Validation des Acquis de 
l’Expérience, les formations métiers de 
Bioforce permettent d’acquérir les 
compétences professionnelles et le 
savoir-être indispensables pour exercer 
des responsabilités dans l’humanitaire et 
le développement.

Titulaire de diplômes d’études supérieures en économie 
appliquée et en développement territorialisé et 
décentralisation, Henri Moussavou 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 du WASH, de la 
santé, dans les domaines de l’aménagement, de 
l’environnement, de la C4D et du Marketing social.

Le coordinateur 
de formation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La formation a répondu à mes attentes puisqu’elle « La formation a répondu à mes attentes puisqu’elle 

Améliorer son 
savoir-être et la 
confiance en soi



Dans les situations d’urgence, de réhabilitation ou de développement, les structures de santé locales de même que les 
organisations de solidarité nationale, internationale qui les soutiennent mettent en œuvre de manière routinière des 
programmes de nutrition intégrés au système de santé et proposent des stratégies en réponse à des situations 
nutritionnelles dégradées.

Le responsable de projets nutrition organise des évaluations qui permettent de mesurer les taux de sous nutrition et 
d’analyser la situation nutritionnelle dans le contexte. Il met en place et analyse des systèmes de surveillance afin de suivre la 
situation nutritionnelle et sanitaire. Il connaît les différents types de malnutrition, leurs causes et conséquences et les enjeux 
spécifiques aux différentes populations à risque. Il démontre une capacité à comprendre les différentes stratégies 
d’assistance alimentaire et de prise en charge nutritionnelle et les critères pour les choisir. 

Il définit les programmes appropriés au contexte et à la population. Il est chargé de la coordination et de la mise en œuvre de 
ces projets sur le terrain, adapte les programmes aux spécificités culturelles et à l’évolution de la situation et s’assure du 
respect des guides et protocoles de référence nutrition et des standards humanitaires.  

Travaillant en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés, il suit, rapporte, communique et alerte si besoin pour 
optimiser les résultats du programme. Il est au fait des composantes RH, financières, logistiques, opérationnelles inhérentes 
à la gestion de projet, et est sensibilisé aux spécificités de ces dimensions dans le domaine de la nutrition (compétences 
nécessaires au sein des équipes nutrition, conditions de stockage spécifiques des produits nutrition, etc.). 

crédits photos : DG ECHO/Martin Karimi/Maria Olsen, Bioforce

le métier de responsable de projets nutrition

Son profil ? Un bon responsable de projets nutrition doit être un bon manager !  Ses qualités ? La capacité à communiquer, 
mais aussi à créer et à entretenir des relations de confiance, le respect de l’environnement multiculturel des zones 
d’interventions, l’adaptabilité et la flexibilité ou encore la gestion du stress.

Débouchés et évolution Une évolution est possible vers le poste de coordinateur de programme nutrition ou de 
coordinateur de programme santé.
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Devenir Responsable de projets Nutrition avec Bioforce  
 
 

Bioforce propose un parcours de 440 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, 

réaliserez une application pratique, et bénéficierez d’un accompagnement à votre projet professionnel 

et à votre prise de poste. Il peut être suivi en continu ou à votre rythme : 

 

en continu à votre rythme 

3 mois de formation au centre Bioforce Afrique 

pour suivre et valider les unités de formation 

 

Plusieurs années pour suivre et valider  

les unités de formation 

6 mois de mission humanitaire  

 

6 mois de mission humanitaire  

 

 page 6   page 6  

 

Un même certificat Bioforce reconnu par les employeurs internationaux 

 

Vous hésitez ? À réception de votre candidature et du règlement de vos frais de sélection, notre 

équipe vous proposera, si nécessaire, de réorienter votre candidature vers une autre formation 

métier diplômante plus adaptée à votre profil.  

 

 

 

 

 

 
Votre expérience en nutrition n’est pas spécifique au secteur de l’humanitaire ? Chaque unité de 
formation du programme est accessible en Formation compétence certifiante : venez compléter à la 
carte vos capacités techniques par des connaissances et compétences spécifiques au secteur avant 
de postuler en ONG !  

 

  

Vous avez déjà une expérience 
professionnelle dans un métier lié à 
la nutrition ? 
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Dates et lieux 

En Afrique : du 12 septembre au 16 décembre 2022 
 

Programme de formation1 

Unité de formation 1 
Enjeux et contexte des interventions humanitaires 
Comprendre les dynamiques des acteurs, enjeux, et principaux éléments du cadre d’intervention (au niveau du droit, de 

l’éthique et de la qualité) 
Créer et entretenir des relations de confiance en contexte d’interculturalité 

Identifier les principaux enjeux logistiques d’une mission humanitaire : chaine d’approvisionnement et équipements 
techniques 

Analyser les risques auxquels est exposée l’organisation 
Identifier et mettre en œuvre les outils de gestion de la sécurité et adopter une conduite adéquate face à l’insécurité. 

 

Unité de formation 2 
Essentiels du management d’un projet humanitaire 
Décrire le cycle de projet et distinguer les différents outils afférents notamment le cadre logique 

Appréhender les étapes du cycle de financement et les principales sources de financements 
Comprendre les principes de base du pilotage budgétaire (estimation budgétaire, amendement, rapport financier) 

Mettre en œuvre les éléments fondamentaux du management des ressources humaines 
Animer une séquence de formation après avoir élaboré un scénario pédagogique de formation 

 

Unité de formation 3 
Responsable de projets Nutrition : compétences techniques essentielles 

Acquérir les compétences et intégrer dans sa pratique professionnelle les méthodes essentielles au métier de 

Responsable de projets Nutrition 
Concevoir, mettre en œuvre et suivre des activités de prévention 

Concevoir, mettre en œuvre et suivre des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë 
Appliquer les méthodologies nécessaires pour évaluer et suivre la situation nutritionnelle et sanitaire 

Suivre et évaluer la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire 
Déterminer les besoins nutritionnels spécifiques au personnes vivant en milieu carcéral 

 
 

Unité de formation 4 | Compétences transversales*  
Anglais. 
Simulations de mission humanitaire grandeur nature (applications terrain) : tout au long de l’année, des exercices 

de mise en situation professionnelle au plus près des réalités des interventions humanitaires. 

Parcours et métiers (orientation professionnelle) pour chaque élève, faciliter l’émergence d’un ou plusieurs 
projets. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
*Cette unité de formation n’est pas accessible en suivant la formation à votre rythme  

                                                           
1 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 

https://www.bioforce.org/formation/enjeux-et-contexte-des-interventions-humanitaires/
https://www.bioforce.org/formation/essentiels-du-management-dun-projet-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-projets-nutrition-humanitaire-competences-techniques-essentielles/
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Choisissez parmi ces 2 voies d’accès à votre futur métier : 
 

 en continu à votre rythme 

Organisation de la formation 

Période de 

formation au 
centre Bioforce :  
3 mois 

 

Formation en continu pendant 3 mois (440h), 

en suivant et en validant les 4 unités de 
formation du programme. 

Formation sur plusieurs années, en suivant et 

en validant les 3 premières unités de formation 
du programme (hors unité de formation 4 : 
compétences transversales). 

 
Evaluation Chaque unité de formation, correspondant à des blocs de compétences (savoirs et 

savoir-faire) à acquérir, fait l'objet d'une évaluation individuelle et/ou collective. Vous êtes 
parallèlement évalué sur votre savoir-être par rapport aux attentes du milieu professionnel. 

Mission  
humanitaire :  
6 mois 
 

Cette période d’application et d’évaluation des compétences de 6 mois permet de mettre en 

pratique les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis pendant la période de formation et de 
démontrer votre capacité à vous projeter sur les responsabilités du métier et en comprendre les 

enjeux en contexte professionnel.  Le profil de poste doit être validé par Bioforce. 

Statut Volontaire (indemnisé) ou salarié, selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.  
Un statut de stagiaire indemnisé est également possible sous certaines conditions (prise en 

charge de la couverture sociale, lieu de stage, etc.) 

Durée 6 mois 

Lieu Partout dans le monde (en cas de stage : des restrictions peuvent s’appliquer en fonction de 

votre lieu de formation) 

Structure d’accueil Tout type d’organisation locale, nationale, internationale ayant une action à 

caractère humanitaire. 

Dispositifs d’appui dans votre recherche de mission  
Accompagnement de l’employeur (tuteur, manager, etc.) et de Bioforce (appui pédagogique, 
outils, appui des chargés d’orientation professionnelle). 
A la demande d’organisations humanitaires, diffusion d’offres de poste spécifiques aux élèves 
Bioforce. 

Evaluation 
L’évaluation de la mission est réalisée par l'organisme d'accueil et à travers votre rapport de 

mission. 

Attribution  
du certificat  

Bioforce 

A l’issue des différentes périodes et de leur évaluation, le certificat Bioforce de Responsable de 
projets Nutrition vous est attribué par un jury composé de représentants de Bioforce et du 

secteur professionnel humanitaire. 
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 en continu à votre rythme 

Postuler 

Les prérequis  Âge 22 ans minimum 

Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle : Médecine, sciences 

infirmières, sage-femmes, nutrition, santé publique, sécurité alimentaire 

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 

Le processus 

de sélection 

Etape 1 : candidature 

Postulez tout au long de l’année grâce à notre 

formulaire en ligne. 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  

A Bioforce ou à distance 

Etape 3 : admission 

Vous serez notifié 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). 

Etape 1 : candidature 

La candidature à la formation à votre rythme se 

fait unité de formation par unité de formation. 
Postulez tout au long de l’année, au plus tard 2 

semaines avant le début de l’unité de formation 
grâce à notre formulaire en ligne. 

 
A réception de votre candidature, nous vous 

renverrons un bon de commande à nous 
retourner complété et signé.  

 
Etape 2 : admission  

Nous nous engageons à vous informer de la 
suite donnée à votre candidature dans un 

délai de 10 jours à compter de la réception de 
votre bon de commande. 
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 en continu à votre rythme 

Financer 

Les coûts de 
formation 

Sélection : 20 000 FCFA 

Inscription + Formation (unités 1 à 4 en 
continu) + suivi mission (sur une durée 

maximum de 18 mois) : 2 950 000 FCFA 

Total : 2 970 000 FCFA (4 500 €)  

Les frais de sélection et d’inscription sont 

compris dans le tarif de chaque unité de 
formation. 

Formation (unités 1 à 3) :  

Unité de formation 1 : 650 000 FCFA (1 000 

€) 
Unité de formation 2 : 985 000 FCFA (1 500 

€) 

Unité de formation 3 : 1 640 000 FCFA (2 
500 €) 
Pour rappel, l’unité de formation 4 n’est pas 
accessible en parcours à votre rythme 

Suivi mission (sur une durée maximum de 18 
mois) : 328 000 FCFA (500 €)  

Total : 3 603 000 FCFA (5 500 €) 

Les pistes de 

financement 

Des pistes de financement existent pour vos frais de formation. Pour vous aider au mieux dans 

vos démarches, nous avons listé toutes les pistes dont nous avons connaissance. Découvrez-
les ici : https://bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/ 

 Des devis personnalisables sont également 
disponibles sur la page web ci-dessus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  

Votre question porte sur l’une de nos formations  
 en Europe : contactez le Centre de formation Bioforce Europe à l’adresse infoeurope@bioforce.org 
 en Afrique : contactez le Centre de formation Bioforce Afrique à l’adresse infoafrique@bioforce.org 

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
mailto:infoeurope@bioforce.org
mailto:infoafrique@bioforce.org



