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LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS



« La similitude entre ce que m’a appris Bioforce et ce 

que j’ai pu rencontrer sur le terrain était frappante. 

Tout était nouveau dans la pratique, du fait de 

mon nouvel environnement sur le terrain, mais 

tout me semblait avoir déjà été vu !

Les cours sont vraiment très proches de ce que l’on 

peut rencontrer dans la réalité. Oui, je peux dire 

merci aux modules de Bioforce qui ont su 

répondre à mes besoins et à ceux de 

l’organisation pour laquelle je travaillais. »

Pierre H., 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 
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 perme�ent d’acquérir les 
compétences professionnelles et le 
savoir-être indispensables pour exercer 
des responsabilités dans l’humanitaire et 
le développement.

« Etre Responsable ressources humaines et finances, c'est 
apporter un soutien direct aux équipes qui me�ent en 
œuvre les projets humanitaires sur le terrain (coordinateurs 
de projets, médecins...) en assurant la gestion des 
ressources humaines, en garantissant l'équilibre financier 
des programmes et le respect des procédures de gestion. 
Ce poste est tout simplement indispensable au bon 
fonctionnement des missions ! 

A Bioforce, nous savons que, pour bien venir en aide aux 
populations vulnérables, il est crucial que les humanitaires 
soient formés et opérationnels. Aussi, nous accordons une 
importance particulière au renforcement des savoirs, bien 
sûr, mais également des savoir-faire et des savoir-être. Notre 
objectif :  lier la théorie et la pratique en me�ant tous nos 
futurs Responsables RH et finances en situation de travail en 
équipe, aux côtés d’humanitaires expérimentés qui les 
accompagnent tout au long de leur formation.»

Philippe Maquet

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

Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et d’un Master en Management public, Philippe 

a occupé des postes de Responsable RH et Finances sur le terrain avec Médecins 

sans Frontières (Yemen) et Médecins du Monde (Russie, Palestine). Il a ensuite 

rejoint le siège d’Action contre la Faim comme Contrôleur Financier, puis  chargé 

de projet ‘Procédures et outils financiers / formation’. Depuis 2010, Philippe est 

coordinateur de formation à Bioforce.

Des cours 
proches de la réalité 
du terrain

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. 



Fonction clé d’une mission, le responsable ressources humaines & finances assure que les programmes humanitaires 
menés sur le terrain disposent des ressources humaines, financières et juridiques nécessaires pour être mis en oeuvre dans 
les meilleures conditions. Au-delà de la mise à disposition de ces ressources, le responsable ressources humaines & 
finances doit être en mesure d’anticiper les besoins. Présent sur le terrain en proximité avec les équipes projet, il pourra ainsi 
avoir une compréhension globale des programmes de la mission, du contexte d’intervention, des di�cultés et des enjeux, 
et être plus e�cace dans son rôle de gestionnaire des ressources humaines et financières. Il travaille en interaction étroite 
avec tous les autres membres de l’équipe (chef de mission, logisticien, coordinateur de projet, équipe nationale...), le siège 
de son ONG, et les partenaires externes (autres organisations présentes dans le pays, autorités locales, bailleurs de fonds...).

Au quotidien, quatre domaines de responsabilité :

le métier de responsable ressources humaines
et finances

le responsable ressources humaines & finances est garant et rend compte de la bonne utilisation des fonds.
finances

il est garant de la politique Ressources Humaines sur la mission.

ressources humaines

il est responsable de la bonne marche administrative de la mission : communication interne, formalités administratives, 
archivage...

administration

il est en charge de la gestion juridique de la mission : contrats, lien avec les ministères de tutelle, collaboration avec les 
organisations partenaires...

juridique

Son profil ? Rigoureux, fiable, intègre bien sûr, mais aussi mobilisateur d’équipe, animé d’un esprit de découverte, capable 
d’anticipation. Sens des priorités et esprit de synthèse complètent ce bref portrait du responsable ressources humaines & 
finances de la Solidarité Internationale.

Débouchés et évolution  De responsable ressources humaines & finances en base ou en capitale, il est courant d’évoluer 
vers un poste de coordinateur administratif (coordination de l’ensemble des administrateurs d’une zone) ou de se spécialiser 
en Finances ou Ressources Humaines. Une évolution est également possible vers le poste de chef de mission. 

crédits photos : DG ECHO, Jorieke Vyncke, Bioforce, EC/ECHO/Anouk Delafortrie

80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.
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1 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 

https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-gestion-des-ressources-humaines-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-gestion-financiere-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-gestion-administrative-et-juridique-dune-mission-humanitaire/
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https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
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2 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 

https://bioforce.org/formation/profil-experimente-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-gestion-des-ressources-humaines-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-gestion-des-ressources-humaines-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-gestion-financiere-dune-mission-humanitaire/
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-ressources-humaines-et-finances-competences-techniques-essentielles/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-ressources-humaines-et-finances-competences-techniques-essentielles/


   11 

 

 

  

 

 

 

https://bioforce.org/formation/profil-experimente-gestion-administrative-et-juridique-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-gestion-administrative-et-juridique-dune-mission-humanitaire/
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https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-pilotage-du-service-ressources-humaines-et-finances-dune-mission-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

