Responsable de Projets
Protection de l’Enfance
en Situation d’Urgence
Formation + Mission Humanitaire

L’INSTITUT BIOFORCE EST MEMBRE GENERAL DE
THE ALLIANCE FOR CHILD PROTECTION
IN HUMANITARIAN ACTION

MÉTIERS DE LA PROTECTION

RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC

Parcours profil expérimenté
formation 3 mois | en Afrique

AVEC LE SOUTIEN DE

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS

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

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.
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Devenir Responsable de projets
Protection de l’enfance
avec Bioforce

« Depuis plusieurs années, les acteurs humanitaires
manquent cruellement de professionnels spécialisés en
protection de l’enfance ! Pour changer cela, Bioforce a
donc été sollicité en 2015 par le Child Protection Working
Group (réseau des ONG et agences des Nations Unies
actives dans la protection de l’enfance) et par l’ONG d’aide
à l’enfance Terre des Hommes : avec eux, nous avons créé
la première formation francophone dans le domaine de la
lutte contre les violences, abus, exploitation et négligence
faites aux enfants sur les terrains humanitaires. Les
contenus de cette formation, ce sont à la fois les aspects
techniques et de management de ce métier, pour vous
permettre d’assumer ensuite vos responsabilités avec
professionnalisme et d’apporter l’aide la plus efficace
possible. A vos côtés, vos formateurs sont tous des
humanitaires expérimentés qui partagent avec vous leurs
expériences et leur connaissance profonde des urgences
humanitaires et des besoins des enfants. »

Abdramane Diallo

Abdramane a fait ses études supérieures au Ghana, au Burkina Faso et
en France, à la Sorbonne où il a obtenu un master en économie
internationale mention expertise économique du développement. Il a de
nombreuses expériences en solidarité locale et internationale avec
notamment l’Union Nationale des Producteurs du Coton du Burkina et la
Fondation Forum de Bamako au Mali. Abdramane a été en 2007 le
premier membre de l’équipe de l’Institut Bioforce en Afrique en qualité
d’adjoint chef de mission, au Burkina Faso puis au Mali ! Il est depuis
2017 responsable de l’ensemble des formations (métiers et
compétences) de notre centre Afrique, basé à Dakar au Sénégal.

Des enseignements
à la fois sur la
pratique et sur le
management
Les simulations de mission humanitaire durant la
formation permettent de s’exercer à tirer des
enseignements d’une expérience de terrain, et c’est
une attitude que je trouve intéressante à avoir en
mission : prendre du recul et analyser. Ces mises en
situation nous font sortir de notre zone de confort,
apportent un certain niveau de stress qui reflète dans
une certaine mesure les réalités d’une mission en
situation d’urgence. On touche à des choses à la fois
pratiques comme l’organisation d’un convoi de

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.

véhicules, l’utilisation de la radio, et plus managériales
comme créer une dynamique d’équipe.
Emmanuelle F., promotion 2015

le métier de responsable de projets
protection de l’enfance en situation d’urgence
Les situations d’urgence, conflits armés ou catastrophes naturelles, exposent les enfants à de graves risques : séparation
d’avec leur famille, association avec les forces et groupes armés, détresse sociale et psychologique, risques de blessures et
de violences sexuelles. Ces contextes accentuent des problèmes existants : mariage forcé, travail des enfants, violence à
l’école et dans la famille.
Les acteurs internationaux et nationaux de protection des enfants préviennent et répondent aux risques liés à la Protection
de l’Enfance en situation d’urgence. Le responsable de projets Protection de l’Enfance en Situation d’Urgence (PESU) assure
la coordination et la mise en oeuvre de ces projets sur le terrain. Il est le garant de la qualité des activités Protection de
l’Enfance développées. Dans ce cadre, il renforce les compétences et capacités des membres de son équipe. Conscient de
l’importance de la communauté dans la protection des enfants, il en implique les membres et facilite leur participation dans
le projet. Il participe activement aux réunions de coordination avec les partenaires du secteur.
Pour mener à bien ces missions, il s’appuie sur des aptitudes et/ou des connaissances techniques qui lui permettent de
contribuer à l’analyse de situation des enfants dans un contexte donné et de mettre en oeuvre les interventions nécessaires.
Sa fonction requiert des compétences de coordination, de management et de communication.

stratégie d’intervention PESU
il est garant de l’adéquation de la stratégie du projet avec le mandat de l’organisation

gestion financière
il s’assure de l’équilibre financier du projet, en lien avec le responsable ressources humaines & finances et le chef de
mission

ressources humaines
il est responsable du management des ressources humaines du projet

protection de l’enfance
il agit en tant qu’ expert et responsable technique sur les programmes relatifs aux droits et à la protection des enfants

Son profil ? Un bon responsable de projets PESU doit avoir des compétences avérées en management. Il doit également
disposer de qualités humaines et professionnelles telles que la communication, la capacité à créer et à entretenir des
relations de confiance, le respect de l’environnement multiculturel des zones d’intervention, l’adaptabilité et la flexibilité ou
encore la gestion du stress.
Débouchés et évolution Une évolution est possible vers le poste de responsable de programme de protection de l'enfance,
de coordinateur de protection de l'enfance, de coordinateur de la protection et du développement des enfants et
adolescents. 80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.
crédits photos : Terre des Hommes/Alexandre Spataïkovitch/Francois Struzik

devenir responsable de projets protection
de l’enfance en situation d’urgence avec
Bioforce
CERTIFICAT BIOFORCE

Parcours Profil Expérimenté en Afrique

>

Une formation condensée pour adapter vos compétences.
Vous avez une expérience professionnelle et une qualification en lien avec le métier : découvrez votre futur
environnement professionnel, adaptez vos compétences en management et maîtrisez les compétences techniques
du métier, tout en bénéficiant d’un accompagnement à votre projet professionnel et à votre prise de poste.
Egalement disponible «A votre rythme» : voir descriptif de ces parcours en pages suivantes
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PERIODE DE FORMATION
DAKAR sept.-déc.

MOIS

MOIS

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

Postuler
Sélection sur dossier et entretien
complémentaire sur demande de l’équipe
pédagogique
Postulez toute l’année

Prérequis du parcours

Tarifs 2020 : 2.970.000 FCFA

Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des domaines
requis

Pour s’inscrire
candidatez sur la page web de la formation

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

DESCRIPTIF
AFRIQUE p.5

Âge 22 ans minimum
Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle :
auprès d’enfants/familles en situation de vulnérabilité dans les domaines suivants : éducation, travail social, psychologie,
droits de l’Homme, prise en charge de réfugiés et demandeurs d’asile.

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.

Postuler Vous hésitez encore ? À réception de votre candidature, notre équipe pourra bien sûr vous proposer, si nécessaire, de vous
réorienter vers une autre Formation Métier, plus adaptée à votre profil.

FORMATION
440 h.
DAKAR
De janvier à
avril.

Parcours Profil

Expérimenté
AFRIQUE

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

Validation du certificat à l’issue de ces 2 périodes
Attribution du certificat par un jury composé de représentants de Bioforce et du secteur professionnel

Période de formation au centre Bioforce Afrique : 3 mois
Objectifs et programme1

.........................................................................
.....

Enjeux et contexte des interventions
humanitaires

Savoir prendre en compte les enjeux et le contexte spécifique à
l’environnement du métier
Principaux acteurs et programmes, analyse géopolitique,
droit/éthique, approches Qualité
Environnement logistique (technique et
approvisionnement)
Gestion de la sureté et sécurité
Communication et confiance

Essentiels du management d’un projet
humanitaire
Acquérir les outils et méthodes essentiels à l’exercice des fonctions
de management en lien avec le métier
Cycle de projet
Enjeux financiers, élaboration budgétaire
Le cycle de financement, les principaux bailleurs
Les fondamentaux du management des ressources
humaines en contexte de solidarité Internationale,
organisation des ressources humaines
Méthodes et techniques de formation
Application terrain (mise en situation) management

Compétences techniques essentielles
Acquérir les compétences spécifiques au métier

Cadre international légal (Convention internationale des droits de
l’enfant et protocoles additionnels, standards minimum en
protection de l’enfance, principes et approches)
Situation d’urgence et risques pour les enfants : violence physique
et autres pratiques nocives, violence sexuelle, détresse
psychosociale, enfants séparés de leur famille et non
accompagnés, travail des enfants, enfants associés aux groupes
et forces armés, justice pour les enfants
Stratégies de réponse adéquates : gestion des dossiers,
mécanismes communautaires, Espaces Amis d’Enfants,
intégration de la Protection de l’Enfance dans l’intervention
humanitaire
Attitudes et capacités des professionnels en lien avec la
Protection de l’Enfance

Modules transversaux
Anglais (test TOEIC).
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 professionnels
réalistes, réfléchir aux différentes étapes de concrétisation, et
définir une stratégie de recherche d’emploi.
Dossier métier. Rédaction collective d’un projet humanitaire
permettant aux stagiaires d’appliquer les acquis de la formation.

Evaluation
Chaque module, correspondant à des 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 sur le terrain : 6 mois en ONG

Cette période d’application et d’évaluation des compétences de 6 mois permet de démontrer les compétences
acquises pendant la période de formation et d’atteindre le niveau de compétences indispensable au métier.
Nature Mission rémunérée à trouver par vos soins. Le profil de poste doit être validé par Bioforce.
Période 6 mois, avec un départ dans l’année qui suit la période de formation (soit 18 mois à compter de la fin de la
période de formation pour avoir réalisé ces 6 mois de mission).

1

Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer .
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Lieu En mission à l’étranger (contexte de solidarité internationale).
Structure d’accueil Au sein d’une organisation de solidarité internationale.
Statut Volontaire ou salarié, selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.
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 de solidarité internationale, 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.

Postuler : le processus de sélection

Rappel : les critères de sélection des différents parcours se trouvent en page 4.

Etape 1 : dossier de
candidature
A remplir sur la page web de la
formation tout au long de l’année :
votre dossier sera étudié à
réception du paiement des 20 000
FCFA de frais de sélection. Nous
nous engageons à vous informer
de la suite donnée à votre dossier
dans un délai de 2 mois à compter
de la réception de votre paiement.

Etape 2 : entretien
complémentaire sur
demande de l’équipe
pédagogique
Si l’équipe pédagogique a besoin
de clarification sur votre dossier
de candidature, elle peut être
amenée à vous proposer un
entretien complémentaire à
distance (par visioconférence).

Etape 3 : admission
Les candidats sont notifiés par
e.mail de leur 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 de 20 000 FCFA).
L’admission sera confirmée
après la réception de la totalité
des coûts de formation.

Financer : coûts et prise en charge

| Sélection : 20.000 FCFA
| Inscription + Formation : 2.622.000 FCFA (Période de formation en présentiel à Bioforce)
| Suivi mission : 328.000 FCFA (Vous serez suivi(e) sur une durée maximum de 18 mois afin de vous aider à réaliser
les 6 mois de mission nécessaires à l’obtention du certificat).
| Total : 2.970.000 FCFA (4.500€)
NOUVEAU Cette Formation Métier peut être suivie à votre rythme :
| En suivant les 3 modules qui le composent sur une durée maximum de 3 ans
Module Enjeux et contexte des interventions humanitaires, 650.000 FCFA (1.000€)
Module Essentiels du management, 985.000 FCFA (1.500€)
Module Responsable de projets Protection de l’enfance : compétences techniques essentielles, 1.640.000 FCFA
(2.500€)
| Et en réalisant la mission humanitaire sur le terrain de 6 mois dans un délai maximum de 18 mois après la fin du
dernier module suivi.
Suivi mission : 328.000 FCFA (500€)

| Total : 3.603.000 FCFA (5.500€)
L’inscription à cette formule modulaire se fait module par module. Il vous suffit de vous inscrire au module que
vous souhaitez suivre en premier sur la page web de la formation continue visée.
Retrouvez toute l’info sur cette option « à votre rythme ».
Comment financer les frais de formation ? Comment financer les frais de vie pendant le temps de formation ?
Toutes les pistes à lire sur notre site sur la page financement : https://bioforce.org/learn/formationshumanitaires/financements/
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