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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 7 (ÉQUIVALENT BAC+5)

Parcours Profil Initial.

formation 6 mois | en Europe et en Afrique

Parcours Profil Expérimenté.
formation 3 mois | en Europe et en Afrique
Accessible en validation des acquis de l’expérience

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS

Le mot de la
coordinatrice
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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MANAGER

« Lorsque j’avais moi-même suivi une formation Bioforce,
j’avais particulièrement apprécié que les formateurs soient
des humanitaires expérimentés, que je puisse apprendre de
leur expérience de façon très concrète.
Aujourd’hui, je sais qu’être formatrice à Bioforce, c’est
transmettre des enseignements qui correspondent vraiment
aux besoins professionnels sur le terrain. Nous, les
formateurs, apportons toutes nos expériences, cas réels et
anecdotes pour rendre les cours encore plus vivants ! On
n’est pas dans le cadre de cours magistraux, ici les apports
théoriques sont toujours très rapidement appliqués. En salle
de cours, en étude de cas ou en exercice grandeur nature,
c’est à la réalité de leur métier en mission que nous
préparons nos élèves. »

Diane Cadiergue,

Diane a rejoint Bioforce en 2017 en tant que coordinatrice de formation en gestion
de projet. Auparavant, elle était rédactrice en chef pendant 5 ans au Sommet
mondial de l’innovation pour l’éducation, en étroite collaboration avec des experts
en éducation et des innovateurs du monde entier. Diane s’est engagée pendant
20 ans dans le développement international, l’éducation et les droits humains.
Travaillant pour des ONG en Amérique centrale, en Asie du Sud, et au Maroc, elle
a supervisé des programmes éducatifs, sociaux et de secours pour, et avec, des
migrants, des réfugiés, des enfants et des enseignants. Elle a collaboré avec des
organisations locales et des partenaires internationaux. Diane est également
impliquée dans des campagnes de plaidoyer pour les demandeurs d’asile et les
migrants au niveau national et européen.

Je suis arrivée sur le
terrain avec la malle
à outils de Bioforce
« Avec quelques années de recul sur la formation et
dix-huit mois de terrain en tant que responsable d’un
programme de développement, je confirme que les
besoins de terrain que j’ai rencontrés ont pu être en
majeure partie comblés par les apprentissages faits
et/ou initiés à Bioforce. Je suis arrivée sur le terrain avec
la malle à outils de Bioforce et dois en convenir : elle
m’a permis d’être efficiente et pertinente assez
rapidement dans la gestion quotidienne du
programme. »
Johanna G., promotion 2012

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.

les métiers de la coordination
de projet et programme
La coordination de projet/programme est aujourd’hui indispensable à toute mise en oeuvre de
projet humanitaire ou de développement sur le terrain. En collaboration avec les ONG, l’Institut
Bioforce a identifié deux types de coordinateur de projet : le coordinateur généraliste qui s’appuie
sur des compétences en management, et le coordinateur technique qui apporte un savoir-faire
dans un domaine précis (santé, agronomie, génie civil...).
Véritable chef d’orchestre de la mise en œuvre des projets sur le terrain, il est responsable de la
bonne conduite des projets, de la stratégie d’intervention, des ressources humaines, de la
gestion financière, des relations avec les bailleurs de fonds, de la sûreté et de la sécurité.

stratégie d’intervention

le coordinateur de projet est garant de l’adéquation de la stratégie du projet avec le mandat de
l’organisation

ressources humaines

il est responsable du management des ressources humaines du projet

gestion financière et relations avec les bailleurs de fonds

il est responsable du pilotage budgétaire et de la relation avec les financeurs du projet

sûreté et sécurité

le coordinateur de projet est en charge de la sécurité des équipes et des biens

Son profil ?
Dans tous les cas, on attend de ces hommes et femmes de terrain de bonnes capacités d’analyse, l’aptitude à prendre des
décisions et à être l’élément dynamique et fédérateur au sein de leur équipe. Pour cela ils doivent faire preuve de
discernement, de réalisme, de diplomatie et d’une grande capacité d’adaptation. Savoir communiquer et savoir déléguer sont
également essentiels.

Débouchés et évolution
Les niveaux de responsabilité exercée à l’issue de la formation varient selon plusieurs facteurs : votre niveau d’expérience
préalable, l’organisation humanitaire qui vous recrute et le contexte d’intervention. Comme dans tous les secteurs d’activité,
une progression s’effectue ensuite au fil de votre parcours dans la solidarité internationale, vers des postes à responsabilité
croissante.
Quelques exemples de fonctions assurées actuellement par nos diplômés :
Premier niveau de responsabilité (privilégié pour les profils débutants) : chargé de contrat bailleurs, chargé de reporting,
chargé de Monitoring, Evaluation and Learning, chargé de projet.
Niveau de responsabilité intermédiaire (pour ceux ayant une expérience significative) : responsable de projet, chef de
projet
Niveau de responsabilité élevé (pour ceux ayant au moins 5 ans d’expérience en management requis) : coordinateur de
projets, coordinateur de programme, coordinateur terrain, coordinateur de base, coordinateur zone, coordinateur régional,
chef de mission, directeur pays, desk, coordinateur technique.

crédits photos : DG ECHO, Grégoire Pourtier, Bioforce,
EC/ECHO/Anouk Delafortrie, EU/ECHO/Claire Arjun

80% des personnes formées à Bioforce trouvent une mission à l’issue de leur formation

devenir coordinateur de projet
avec Bioforce

DISPONIBLE

EN ANGLAIS
VOIR BROCHURE
H U M A N I TA R I A N
PROGRAMME
MANAGER

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 7 (ÉQUIVALENT BAC+5)
CERTIFIÉE DE NIVEAU 7 AU REPERTOIRE NATIONAL DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

En fonction de votre profil, Bioforce propose deux voies pour vous permettre l’accès à ce métier. Vous trouverez sur cette page
les éléments communs à toutes les formations et sur la page ci-contre les informations spécifiques à chaque parcours.

Les thématiques communes aux formations
Coordinateur de projet
Les grandes thématiques abordées sont identiques dans les parcours « Profil initial » et « Profil expérimenté ». Elles seront
découvertes et approfondies dans le parcours « Profil initial », tandis que dans le parcours « Profil expérimenté », l’accent sera
davantage mis sur l’adaptation de ces thématiques aux spécificités du contexte humanitaire.
Environnement, contextes, acteurs de la solidarité
internationale

Gestion financière et bailleurs de fonds

Confiance et interculturalité : avec son équipe, les partenaires,
les populations concernées

Partenariats et renforcement des capacités locales

Environnement logistique et sécurité
Management des ressources humaines

Méthodologie de projet

Anglais (test TOEIC)
Orientation et insertion professionnelle
Simulations de mission humanitaire grandeur nature

Les prérequis communs aux formations
Coordinateur de projet
Âge 22 ans minimum
Domaines requis de formation ou d’expérience
professionnelle :
Pour les profils généralistes : management d’équipe et de
projet, responsabilité financière.
Pour les profils techniques : un domaine transposable au
secteur de la solidarité (santé, média, socio-éducatif,
réhabilitation, agriculture, relations internationales,
coopération, développement local, logistique de la solidarité
internationale ...)

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 de conduire B et de
l’attestation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
(PSC1).
Bon niveau d’anglais et d’informatique :
Apprécié pour parcours « Profil initial »
Requis pour parcours « Profil expérimenté ».

Postuler Vous hésitez encore ? À réception de votre candidature, notre équipe pourra bien sûr vous proposer, si nécessaire,
de vous réorienter vers un autre parcours (Profil initial ou Profil expérimenté) ou une autre formation certifiante, plus adapté à
votre profil.

Quel parcours pour vous ?
Parcours Profil Initial en Europe ou en Afrique

>

Une formation pour acquérir toutes les compétences du métier.
Vous avez peu d’expérience professionnelle et de compétences en lien avec le métier : maîtrisez chaque
compétence par un module de formation et une application pratique, et bénéficiez d’un accompagnement à
votre projet professionnel et à votre prise de poste.

6

MOIS

PÉRIODE DE FORMATION
LYON sept-mars
ou janvier-juillet
ou mai-décembre
ou DAKAR janvier-juillet

6

MOIS

Postuler
MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

Prérequis du parcours
Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des
domaines requis
Bac+4 (ou équivalent) validé ou plus :
minimum 6 mois d’expérience
professionnelle dans l'un des domaines
requis

Bac +2 (ou équivalent) validé à Bac +4 :
minimum 2 ans d’expérience
professionnelle dans l'un des domaines
requis

Sélection sur dossier et entretien
complémentaire sur demande de l’équipe
pédagogique Postulez toute l’année
Tarifs :
En Europe : 11.210 €
En Afrique :
- tarif subventionné : 3.628.000 FCFA
- tarif non subventionné : 5.595.000 FCFA
Pour s’inscrire
candidatez sur la page web de la formation

DESCRIPTIF
AFRIQUE p.8

DESCRIPTIF
EUROPE p.6

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

Parcours Profil Expérimenté en Europe ou 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

3

PERIODE DE FORMATION
LYON mars-juillet
ou DAKAR sept.-déc.

6

MOIS

MOIS

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

Prérequis du parcours

Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des
domaines requis
Bac+4 (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 +2 (ou équivalent) validé à Bac +4 :
minimum 5 ans d’expérience
professionnelle dans l'un des domaines
requis, dont 2 ans dans des postes à
responsabilité

Postuler
Sélection sur dossier et entretien
complémentaire sur demande de l’équipe
pédagogique Postulez toute l’année
Tarifs :
En Europe : 6.930€
En Afrique : 2.970.000 FCFA
Pour s’inscrire
candidatez sur la page web de la formation

DESCRIPTIF
AFRIQUE p.12

DESCRIPTIF
EUROPE p.10

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

Faites reconnaître votre expérience
>

Validation
des Acquis de
l’Expérience
en France
ou à distance.

Postuler
Validation sur dossier et jury
Postulez toute l’année

Vous avez déjà exercé le métier de coordinateur de
projet de l’action humanitaire pendant minimum 1 an,
et vous souhaitez développer votre expertise ou faire
reconnaître vos expériences.

Tarif : 1.650€
Pour s’inscrire
candidatez sur la page web de la formation

DESCRIPTIF p.14

FORMATION
800 h.
LYON

Parcours Profil

Initial
EUROPE

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

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

Période de formation au centre Bioforce Europe : 6 mois
3 sessions par an : septembre à mars, janvier à juillet et mai à décembre (hors 3 semaines en août).

Objectifs et programme1

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

Environnement de la solidarité internationale

Bailleurs de fonds

Analyser les contextes dans lesquels sont menées les actions de
solidarité internationale
Principaux acteurs et programmes
Droit/éthique, approches Qualité
Cycle de conférences
Méthodologie de recherche et analyse géopolitique

Contribuer à la gestion des relations avec les bailleurs de fonds
Cycle de financement
Présentation bailleurs
Stratégie des Organisations de Solidarité Internationale

Communication et confiance

Concevoir et conduire les actions en lien avec le plan d’action
global et la stratégie de l’organisation
Diagnostic, méthodes d’enquête
Planification
Conduite/Evaluation de projet
Approche participative

Méthodologie de projet

Communiquer et créer/entretenir des relations de confiance dans
un contexte de diversité et d’interculturalité avec son équipe, les
partenaires, les populations concernées
Représentations interculturelles, négociation interculturelle
Communication interne et externe

Partenariats et renforcement des capacités locales

Environnement technique et sécurité

Développer et s’inscrire dans des relations partenariales, privilégier
la mutualisation des capacités et compétences des acteurs
Stratégie d’acteurs et dynamique de partenariat
Renforcement des capacités

Superviser/participer à la gestion des moyens logistiques liés à
son domaine d’action et à la sécurité
Initiation à l’utilisation et à la gestion des véhicules et
télécoms
Gestion de la sûreté et sécurité

Modules transversaux
Informatique, anglais (préparation et 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.
Investissement dans une association de solidarité locale. Les
élèves s’impliquent dans plus de 45 projets de solidarité
avec des associations de Vénissieux et de
l’agglomération lyonnaise.
Dossier métier. Rédaction collective d’un projet humanitaire
permettant aux stagiaires d’appliquer les acquis de la
formation.
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.

Management des ressources humaines
Assurer le management des ressources humaines
Identifier les besoins d'un projet et recruter
Organiser l'administration d'une équipe pour agir
Mobiliser une équipe multiculturelle
Développer le potentiel des hommes et de l'organisation

Gestion financière
Superviser la gestion administrative et financière
Elaboration de budget prévisionnel
Comptabilité terrain
Suivi budgétaire

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.

1

Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer .
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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).
Structure d’accueil Au sein d’une organisation humanitaire
Statut Volontaire, salarié ou stagiaire (pour les résidents UE), selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.
Lieu En mission à l’étranger (contexte humanitaire).
Si statut stagiaire En Europe dans un contexte de solidarité nationale ou internationale.
Autres statuts En Europe ou à l’étranger, dans un contexte de solidarité nationale ou internationale.

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.

Postuler : le processus de sélection

Rappel : les critères de sélection des différents parcours se trouvent en pages 4-5.

Etape 1 : dossier de
candidature
Cliquez sur le bouton « Je
m’inscris » présent sur la page web
de la formation visée. Votre dossier
sera étudié à réception du
paiement des 60€ 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 notre équipe pédagogique a
besoin de clarification sur votre
dossier de candidature, elle peut
être amenée à vous proposer un
entretien complémentaire, à
distance.

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 60€).

Financer : coûts et prise en charge
Sélection : 60€

| Inscription : 200€
| Formation : 10.000€ (Période de formation en présentiel à Bioforce)
| Suivi mission : 950€ (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 de la certification professionnelle, enregistrée au Répertoire National de la
Certification Professionnelle).
| Total : 11.210€
Comment financer les frais de formation ? Comment financer les frais de vie pendant le temps de formation ?
Environ 70% des participants aux parcours intégraux bénéficient d’une prise en charge totale ou partielle de leurs
frais de formation par la Région Auvergne Rhône-Alpes, partenaire de l’Institut Bioforce, ou par un autre dispositif de
financement. Toutes les pistes à lire sur notre site sur la page financement : https://bioforce.org/learn/formationshumanitaires/financements/
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FORMATION
800h.
DAKAR
De janvier à
juillet.

Parcours Profil

Initial
AFRIQUE

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

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

Période de formation au centre Bioforce Afrique : 6 mois
Objectifs et programme

1

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

Environnement de la solidarité
internationale

Bailleurs de fonds
Contribuer à la gestion des relations avec les bailleurs de fonds
Cycle de financement
Présentation bailleurs
Stratégie des Organisations de Solidarité Internationale

Analyser les contextes dans lesquels sont menées les actions
de solidarité internationale
Principaux acteurs et programmes
Droit/éthique, approches Qualité
Cycle de conférences
Méthodologie de recherche et analyse géopolitique

Méthodologie de projet
Concevoir et conduire les actions en lien avec le plan d’action
global et la stratégie de l’organisation
Diagnostic, méthodes d’enquête
Planification
Conduite/Evaluation de projet
Approche participative

Communication et confiance
Communiquer et créer/entretenir des relations de confiance
dans un contexte de diversité et d’interculturalité avec son
équipe, les partenaires, les populations concernées
Représentations interculturelles, négociation interculturelle
Communication interne et externe

Partenariats et renforcement des capacités locales
Développer et s’inscrire dans des relations partenariales,
privilégier la mutualisation des capacités et compétences des
acteurs
Stratégie d’acteurs et dynamique de partenariat
Renforcement des capacités

Environnement technique et sécurité
Superviser/participer à la gestion des moyens logistiques liés
à son domaine d’action et à la sécurité
Initiation à l’utilisation et à la gestion des véhicules et
télécoms
Gestion de la sûreté et sécurité

Modules transversaux

Informatique, anglais (préparation et 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.
Investissement dans une association de solidarité locale. Les
élèves s’impliquent dans plus de 45 projets de solidarité
avec des associations locales.
Dossier métier. Rédaction collective d’un projet humanitaire
permettant aux stagiaires d’appliquer les acquis de la
formation.
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.

Management des ressources humaines
Assurer le management des ressources humaines
Identifier les besoins d'un projet et recruter
Organiser l'administration d'une équipe pour agir
Mobiliser une équipe multiculturelle
Développer le potentiel des hommes et de
l'organisation

Gestion financière

Superviser la gestion administrative et financière
Elaboration de budget prévisionnel
Comptabilité terrain
Suivi budgétaire

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.

1

Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer.
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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).
Lieu En mission à l’étranger (contexte humanitaire).
Structure d’accueil Au sein d’une organisation humanitaire.
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 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.

Postuler : le processus de sélection

Rappel : les critères de sélection des différents parcours se trouvent en pages 4-5.

Etape 1 : dossier de
candidature

Cliquez sur le bouton « Je
m’inscris » présent sur la page web
de la formation visée. 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 notre 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 :
Tarif subventionné : 3 280 000 FCFA, à destination des candidats originaires et résidents (les candidats doivent
répondre à ces deux critères pour être éligibles au tarif subventionné) des pays suivants : pays d’Afrique, Haïti.

Nous avons pour ambition de former au plus près des crises : c’est pourquoi nous nous sommes mobilisés auprès
d’organismes financeurs afin de permettre des tarifs plus accessibles aux candidats de pays en difficulté. Votre éligibilité
à ce tarif subventionné sera automatiquement étudiée à réception de votre candidature en ligne et du paiement des frais
de sélection. Pour les candidats originaires et résidents d’autres pays en crise (hors Zone Afrique et Haïti), l’éligibilité à ce
tarif subventionné sera automatiquement étudiée également, au cas par cas, à réception de votre candidature en ligne et
du paiement des frais de sélection.

Tarif non subventionné : 5 247 000 FCFA, à destination des candidats d’autres pays.

| 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 de la certification professionnelle, enregistrée au Répertoire National
de la Certification Professionnelle.
| Total : Tarif subventionné : 3.628.000 FCFA ou Tarif non subventionné : 5 595 000 FCFA
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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Parcours Profil

FORMATION
440 h.
LYON
De mars à juillet

Expérimenté

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

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

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

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

Enjeux et contexte des interventions
humanitaires

Compétences techniques essentielles

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

Acquérir les compétences spécifiques au métier
Conception, pilotage et évaluation de projet, partenariats
Outils comptables et suivi budgétaire
Stratégie de financement, recherche et conditions de
financement
Outils et méthodes de management des ressources
humaines

Essentiels du management d’un projet
humanitaire

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.
Dossier métier. Rédaction collective d’un projet humanitaire
permettant aux stagiaires d’appliquer les acquis de la
formation.
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.

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

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).
Structure d’accueil Au sein d’une organisation humanitaire
Statut Volontaire, salarié ou stagiaire (pour les résidents UE), selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.

1

Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer .
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Lieu En mission à l’étranger (contexte humanitaire).
Si statut stagiaire En Europe dans un contexte de solidarité nationale ou internationale.
Autres statuts En Europe ou à l’étranger, dans un contexte de solidarité nationale ou internationale.

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.

Postuler : le processus de sélection

Rappel : les critères de sélection des différents parcours se trouvent en pages 4-5.

Etape 1 : dossier de
candidature
Cliquez sur le bouton « Je
m’inscris » présent sur la page web
de la formation visée. Votre dossier
sera étudié à réception du
paiement des 60€ 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 notre 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 60€).

Financer : coûts et prise en charge
Sélection : 60€
Inscription : 200€
Formation : 5.720€ (Période de formation en présentiel à Bioforce)
Suivi mission : 950€ (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 de la certification professionnelle, enregistrée au Répertoire National de la
Certification Professionnelle).
Total : 6.930€
NOUVEAU Cette Formation certifiante peut être suivie à votre rythme :
| En suivant les 3 modules qui la composent sur une durée maximum de 3 ans
Module Enjeux et contexte des interventions humanitaires, en mars-avril, 1.500€
Module Essentiels du management, en mai, 2.000€
Module Coordinateur de projet : compétences techniques essentielles, en juin, 3.000€
| 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 : 950€
| Total : 7.450€
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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FORMATION
440 h.
DAKAR
De septembre
à décembre.

Parcours Profil

Expérimenté
AFRIQUE

MISSION
HUMANITAIRE
dans une ONG,
à l’international

Validation de la certification professionnelle à l’issue de ces 2 périodes
Attribution de la certification professionnelle 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

Compétences techniques essentielles

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

Acquérir les compétences spécifiques au métier
Conception, pilotage et évaluation de projet, partenariats
Outils comptables et suivi budgétaire
Stratégie de financement, recherche et conditions de
financement
Outils et méthodes de management des ressources
humaines

Essentiels du management d’un projet
humanitaire

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.
Dossier métier. Rédaction collective d’un projet humanitaire
permettant aux stagiaires d’appliquer les acquis de la
formation.
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.

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

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).
Lieu En mission à l’étranger (contexte humanitaire).
Structure d’accueil Au sein d’une organisation humanitaire.
Statut Volontaire ou salarié, selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.
1

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

12

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.

Postuler : le processus de sélection

Rappel : les critères de sélection des différents parcours se trouvent en pages 4-5.

Etape 1 : dossier de
candidature

Cliquez sur le bouton « Je m’inscris »
présent sur la page web de la
formation visée. 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 notre 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 de la certification professionnelle, enregistrée au Répertoire National
de la Certification Professionnelle).
| Total : 2.970.000 FCFA (4.500€)

NOUVEAU Cette Formation certifiante 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 Coordinateur de projet : 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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Validation des Acquis de l’Expérience
EN FRANCE OU A DISTANCE
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet de faire reconnaître son expérience (professionnelle ou non)
afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.

Obtenir la certification professionnelle de Coordinateur de
projet (niveau 7, équivalent bac+5)
Critères d’éligibilité
•

•

Au moins un an d’activité professionnelle exercée de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme
visé. Sont prises en compte dans une demande de VAE l’ensemble des activités professionnelles salariées et
non salariées (tel que le bénévolat, volontariat, stage pratique) pratiquées en France ou à l’étranger.
Etre titulaire de l’attestation de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (certificat de secourisme ou
équivalent). Le processus de VAE peut être débuté en amont de cette formation mais elle devra être effectuée
avant la soutenance devant le jury.

Les étapes de votre démarche de Validation des Acquis de l’Expérience
Etape 1 : candidater
| Remplissez le formulaire d’inscription qui se trouve sur la page web du métier visé en VAE, puis réglez vos frais de
candidature.
Etape 2 : déposer un dossier
| Le dossier de recevabilité est ensuite à envoyer par email à aouerdane@bioforce.org, il comprend :
• Formulaire de demande de recevabilité (Cerfa n° 12818*02) et note explicative (Les deux documents PDF sont
téléchargeables)
• Carte d’identité, passeport ou carte de séjour en cours de validité
• Attestation de formation aux premiers secours (BNS, AFPS, PSC1)
• Diplômes
• Attestations de formation, stage, bénévolat, volontariat (si l’association n’existe plus, toute pièce justifiant de votre
activité)
• Certificats de travail ou bulletins de salaire (de début et de fin) pour les activités salariées
• Déclaration fiscale 2035 et son annexe ou déclaration 2342 + la déclaration URSSAF pour les activités non
salariées
• Une preuve du paiement des frais de candidature de 150€ / 100 000 FCFA
Vous ne pouvez déposer qu'un seul dossier pour un même titre par an, et pas plus de 3 dossiers par an, tout titre
compris. Bioforce examine ensuite votre dossier (vérification de la durée effective et du rapport direct des activités
présentées avec le référentiel métier relatif au titre visé) et vous notifie de sa décision par email.
Etape 3 : rédiger et soutenir
| Si votre dossier de recevabilité est retenu, vous recevez un dossier de présentation des acquis qui vous permet de
décrire et d’analyser les activités et les compétences acquises lors des expériences professionnelles en lien avec la
certification visée. Vous devez alors vous acquitter des frais de jury en France de 1 500 € / 1 000 000 FCFA et renvoyer
votre dossier complet à Bioforce dans un délai de 18 mois suivant votre notification de recevabilité. Passé ces délais,
il faudra présenter une nouvelle demande.
Une fois ce dossier validé par Bioforce, vous êtes invité à le présenter devant un jury qui évalue votre expérience et vos
compétences au regard du référentiel métier de la certification professionnelle visée et qui décide de son attribution
ou non.

Etre accompagné dans sa démarche VAE

Bioforce vous propose, si vous le souhaitez, deux formules d’accompagnement pour la rédaction du dossier de
présentation des acquis :
| Une formule 4 heures pour comprendre ce qui est attendu dans le dossier à 260 € (170.000 FCFA)
| Une formule 24 heures pour identifier vos aptitudes et préparer votre présentation à 1 560 € (1.000.000 FCFA)

Quelles pistes explorer pour financer ma VAE ou mon
accompagnement VAE ?

Toutes les pistes à lire sur notre site : https://bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
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