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La formation m’a donné de l’expérience sur trois 

niveaux : le théorique en me formant à la rédaction de 

rapport et à comment me documenter, le technique 

grâce à la découverte des matériels utilisés sur le 

terrain et de leur utilisation, et enfin le niveau humain 

qui m’a lancé sur la voie du travail en équipe, de la prise 

de parole. Les mises en situation durant la formation 

ont été particulièrement formatrices car elles 

reprennent tous ces points sur un temps donné, en 

nous donnant l’impression d’être dans une situation 

d’urgence.

Etienne G., promotion 2014 

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.

« Après sa formation à Bioforce (promotion 2005), 
Nicolas s’est engagé sur des missions d’urgences 
humanitaires. Il a effectué une vingtaine de missions pour 
de nombreuses ONG dans des contextes de conflits armés 
et de catastrophes naturelles dans les domaines de la 
Sécurité alimentaire, de l’eau, hygiène et assainissement, 
de la santé, de la protection etc. De retour en France, il a 
coordonné la logistique du Pool Urgence du Secours 
Islamique France, puis en est devenu le responsable du 
département logistique avant d’occuper le même poste 
aux Scouts et guides de France et Bibliothèque sans 
frontières. De 2016 à 2021, Nicolas a été formateur 
indépendant à Bioforce, il est aujourd'hui le coordinateur 
des formations Responsable Logistique et Logisticien de 
l'action humanitaire. »

Nicolas Proteau

Le mot du 
coordinateur 
de formation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De l’expérience 
théorique, technique 
et humaine



On présente souvent le logisticien comme "l’homme-orchestre" d’un projet humanitaire. C’est en tout cas la personne qui met 
en oeuvre l’organisation logistique et matérielle du programme.

Au quotidien, quatre domaines de responsabilité :

le métier de logisticien

il est en charge de la gestion des achats, des transports (dédouanement, mode de transport...), du stockage (gestion des 
entrepôts et des flux, formation du personnel)

gestion des approvisionnements

le logisticien est garant de la bonne utilisation et de la maintenance des équipements techniques de la mission : véhicules, 
télécoms, approvisionnement en énergie, informatique.

gestion des infrastructures, réseaux et  équipements techniques

dans certaines organisations, le logisticien peut parfois être au cœur des activités de solidarité : il peut préparer et suivre des 
chantiers de reconstruction, organiser des distributions ou encore une campagne de vaccination par exemple. 

conduite et mise en œuvre des activités logistiques au service des projets de l’organisation

Son profil ? Des compétences et qualifications techniques, une organisation sans faille, le sens de l’anticipation, du 
management  beaucoup d’autonomie, une solide capacité d’adaptation, des qualités de négociateur, de la rigueur, le goût du 
contact et du travail en équipe... et bien sûr de la débrouillardise !

Débouchés et évolution En solidarité internationale, cette formation conduit à occuper des fonctions de logisticien au cœur 
des interventions de terrain, au plus près des phases opérationnelles. Par capitalisation d’expérience, le logisticien peut 
ensuite évoluer à l’international vers le poste de coordinateur logistique en capitale ou responsable logistique sur le terrain 
(voir la formation Bioforce de Responsable Logistique de l’Action Humanitaire). En solidarité nationale ou dans l’urgence 
sociale en France, cette formation a vocation à vous amener vers des fonctions de responsable d’entrepôt, de chargé de vie 
collective, d’encadrant technique d’insertion, de technicien logistique, de responsable support, de conseiller chaine 
d’approvisionnement ou encore de spécialiste plateforme logistique… 

il manage ses équipes, pilote ses activités et contribue à leur gestion administrative et financière.

gestion des ressources 

crédits photos : John Psaropoulos, IRIN,  
Bioforce, WFP/Mohamed Nureldin Abdallah, 
EU/ECHO/Caroline Gluck
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https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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https://www.bioforce.org/formation/gestion-des-infrastructures-et-des-equipements-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/gestion-de-la-chaine-dapprovisionnement-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/gestion-des-operations-logistiques-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/gestion-des-ressources-rh-et-finances-des-activites-logistiques-dune-mission-humanitaire/
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