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« La formation Bioforce m’a permis de développer mon 

savoir-être et m'a apporté des outils concrets, comme 

des méthodes d'organisation et d'analyse pour agir de 

manière adaptée selon les situations rencontrées sur le 

terrain. Et les méthodes de Bioforce elles-mêmes, qui 

reposent sur des groupes de travail, sur des 

présentations orales et sur d’autres activités qui 

encouragent la participation et le partage d'expérience, 

me semblent elles aussi très adaptées au contexte de 

travail sur le terrain. »

Sylvain C., promotion 2013

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 
expérimentés à 3 ans pour les plus 
jeunes, accessibles sur dossier et 
entretien ou Validation des Acquis de 
l’Expérience, les formations métiers de 
Bioforce perme�ent d’acquérir les 
compétences professionnelles et le 
savoir-être indispensables pour exercer 
des responsabilités dans l’humanitaire et 
le développement.

« Lors d’une crise humanitaire, il est vital de s’assurer que les 
populations touchées aient accès à l’eau, et à une eau saine; 
qu’elles aient accès également à des infrastructures 
d’assainissement et à un environnement qui favorise 
l’hygiène. Sans cela, di�cile pour elles d’être en bonne santé 
à court et à long terme et di�cile aussi d’envisager leur 
avenir avec sérénité. Pour accompagner e�cacement ces  
populations vulnérables, le Responsable de projets Eau, 
hygiène et assainissement a besoin d’avoir une bonne 
culture scientifique, des compétences techniques mais 
surtout de la polyvalence et de la curiosité ! Dans ce�e 
formation, nous combinons tous les savoirs nécessaires à 
ce métier (hydrogéologie, anthropologie, gestion de projet…) 
en favorisant les exercices pratiques encadrés par des 
humanitaires expérimentés : tout ceci pour que les 
savoir-faire acquis soient directement transposables une 
fois que vous êtes en mission. »

Cyril Cadier

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

Après un diplôme Bioforce, Cyril s’est engagé 11 ans sur le terrain en 
solidarité internationale, menant notamment des missions eau, hygiène, 
assainissement où les enjeux logistiques et sécuritaires étaient 
particulièrement importants. Il a ainsi travaillé avec Intermon Oxfam, 
Action Contre la Faim France, Solidarités International ou encore Save 
the Children, en Asie (Indonésie, Népal, Sri Lanka…), en Afrique (Tchad, 
Soudan…) et au Moyen-Orient (Irak). Depuis 2011, il forme avec Bioforce 
les futurs humanitaires.

Des contenus 
et des méthodes 
adaptés au terrain 
humanitaire

Bioforce répond à l’ensemble des critères qualité 
de la plateforme Datadock. Ce référencement 
facilite la prise en charge de nos formations par 
un grand nombre d’organismes de financement. 



Dans des contextes d’urgence, de réhabilitation ou de développement, en milieu rural, périurbain ou urbain, les organisations 
humanitaires développent de nombreux programmes Eau, Hygiène & Assainissement. 

C’est au responsable de projets Eau, Hygiène & Assainissement (EHA) que sont confiées la coordination et la mise en œuvre 
de ces projets sur le terrain : il assure l’alimentation en eau potable et en quantité su�sante auprès des populations ; il 
développe et favorise l’accès aux structures d’assainissement aux niveaux domestique et/ou collectif ; il coordonne la 
promotion de l’hygiène et assure la mise en place d’un système de gestion des infrastructures Eau, hygiène et 
assainissement.

Pour mener à bien ces missions, il s’appuie sur des aptitudes et/ou des connaissances techniques qui lui perme�ent 
d’évaluer en amont les conditions sanitaires et de me�re en œuvre les interventions EHA nécessaires. Ce métier de 
responsable de projets requiert également des compétences de coordination et de management, et de gestion logistique 
des projets (achat, transport, stockage...).

Il se décline en 4 fonctions :

le métier de responsable de projets 
eau, hygiène et assainissement

le responsable de projets EHA est garant de l’adéquation de la stratégie du projet avec le mandat de l’organisation et la 
politique nationale du pays d’intervention.

concevoir et piloter de projets EHA en contexte humanitaire

il est responsable du management des ressources du projet.
coordonner les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en oeuvre de projets EHA

il s’assure la conception, la mise en oeuvre et l’entretien des infrastructures eau et assainissement.
concevoir et me�re en oeuvre les infrastructures d’eau potable et d’assainissement en contexte humanitaire

il est garant des activités qui favorisent l’amélioration des conditions d’hygiène et la participation de la communauté au 
projet.

promouvoir la santé et favoriser la participation communautaire en contexte humanitaire

Son profil ? En dehors de ses capacités techniques et de coordination de projet, son esprit d’initiative, ses facultés 
d’analyse et d’adaptation au contexte ainsi que son autonomie seront ses atouts principaux !

Débouchés et évolution  Une évolution est possible vers le poste de coordinateur EHA, de référent technique EHA au siège 
de l’ONG, de coordinateur de terrain ou de chef de mission. 

80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.

crédits photos : DG ECHO, Enrico Donati, Institut Bioforce, WFP/Mohamed Nureldin Abdallah, EU/ECHO/Caroline Gluck, ACF/Daniel Burgui
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1 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 

https://www.bioforce.org/formation/concevoir-et-piloter-un-projet-eau-hygiene-et-assainissement-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/coordonner-les-ressources-humaines-materielles-et-financieres-necessaires-a-la-mise-en-oeuvre-de-projets-eau-hygiene-et-assainissement/
https://www.bioforce.org/formation/promouvoir-la-sante-et-favoriser-la-participation-communautaire-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/evaluation-de-la-ressource-en-eau-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/acces-a-leau-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/assainissement-et-gestion-de-chantier-en-contexte-humanitaire/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/vae/
mailto:aouerdane@bioforce.org
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
mailto:infoeurope@bioforce.org
mailto:infoafrique@bioforce.org

