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Logistics
OPEN COURSES

Humanitarian programme: managing
safety, security and logistics

EUROPE

MIDDLE EAST

E-LEARNING

MIDDLE EAST

E-LEARNING

November, Lyon*
5 days

Security
OPEN COURSES

Humanitarian programme: managing
safety, security and logistics

EUROPE
November, Lyon*
5 days

Water, sanitation & hygiene
NEW

DIPLOMA COURSES

EUROPE

Masters in Humanitarian Water,
Sanitation and Hygiene

MIDDLE EAST

E-LEARNING

February 2021
to June 2022, Amman

18 months, in partnership with

Humanitarian essentials
OPEN COURSES

The fundamental of humanitarian action

EUROPE

MIDDLE EAST

E-LEARNING

September, Lyon*
5 days

EARN AND SHARE HPASS BADGES
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The HPass Humanitarian Learning Standards and Standards for the Assessment of Humanitarian Competencies
bring together best practices in learning and competency assessment in the global humanitarian sector.
Bioforce is awarded HPass Certified Status and delivers HPass digital badges for all of its training.
Badges are an indicator of achievement, like a certificate, that can be displayed, accessed, and verified online.
HPass uses digital badges to enable humanitarians to evidence their experience and expertise.
Read more on hpass.org

Get the latest updates
on our website:
bioforce.org/en
Depending on the evolution of the
health context, courses marked with
an asterisk may be delivered online
through our e-learning platform.

Project management
DIPLOMA COURSES

Humanitarian programme manager

EUROPE

MIDDLE EAST

E-LEARNING

MIDDLE EAST

E-LEARNING

Sept. 13 to Dec. 22, Lyon*

3 months intensive or modular approach

MSc in Humanitarian programme
management

Sept. 13 to Nov. 15, 2022,
Lyon and Grenoble*

18 month-MSc in partnership with
Grenoble Ecole de Management

OPEN COURSES

EUROPE

Humanitarian project cycle management

Feb. 25 to March 26
Oct. 21 to Nov. 19
35 hours over a month

Human resources & management
OPEN COURSES

Humanitarian programme: managing
people and organisations

EUROPE

MIDDLE EAST

E-LEARNING

Oct.-Nov., Lyon*
15 days

Finance management
OPEN COURSES

MIDDLE EAST

E-LEARNING

Nov.-Dec., Lyon*
12 days

ECHO - UE / CC

Humanitarian programme: managing
finance and funding

EUROPE

More to come in the Middle East
Our teams are currently assessing training needs in the MENA
region to provide you with the best suited open courses during
the second semester of 2021 in Amman, Erbil, Beirut...
We will keep you posted!
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FORMATIONS
HUMANITAIRES
CALENDRIER 2021
EUROPE AFRIQUE E-LEARNING
bioforce.org

édito
faciliter l’accès
à la formation
du personnel
humanitaire
Toute l’équipe Bioforce est heureuse de vous présenter
son offre de formations pour l’année 2021, une offre que
nous avons souhaitée encore plus accessible grâce à :
•

•

•

•

•

Plus de formations : nous vous proposons cette
année 142 sessions de formation, soit 45% de plus
que l’offre prévue en 2020. Et c’est sans compter
celles que nous programmerons au second semestre
au Moyen-Orient après les missions d’évaluation de
nos équipes en cours actuellement !
Plus d’accès à distance : plus de formations en
e-learning (55%) et des sessions de formation
qui pourront basculer de présentiel à distanciel en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
Plus de flexibilité : adapter son parcours
d’apprentissage à ses besoins et à son rythme,
monter en compétences en conservant son activité
professionnelle, c‘est désormais une possibilité
offerte dans une large majorité de nos formations
diplômantes.
Et toujours sur vos terrains d’intervention :
en Europe, à Lyon et Paris - en Afrique à Dakar, Bamako
(nouveau), Bangui (nouveau) Goma et Kinshasa
(nouveau), N’Djamena, Niamey, Ouagadougou,
Yaoundé (nouveau) - au Moyen-Orient Amman et
d’autres lieux à venir - et à distance !
Une certification innovante et reconnue : des
badges numériques HPass sont délivrés à l’issue
de toutes nos formations. Reconnus au niveau
international par le secteur humanitaire, ils permettent
de valider, de manière standardisée, les compétences
professionnelles des personnels humanitaires
mobilisés au niveau local ou international.

Être présents là où les humanitaires interviennent, c’est leur
donner la possibilité de se former tout en restant mobilisés
sur les théâtres de crise.
Nos équipes donnent le pouvoir d’agir à tous les
humanitaires : ceux d’aujourd’hui ou de demain, ceux
qui franchissent les frontières ou qui se mobilisent dans
leur pays au sein de leur communauté, comme les
organisations internationales ou nationales présentes
dans les zones de crise.

Gilles Collard
Directeur Général
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* En fonction de l’évolution du contexte sanitaire,
les formations marquées d’un astérisque pourront
être dispensées à distance.
Retrouvez l’offre 2021 mise à jour en temps réel
sur notre site bioforce.org
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+33 (0)4 72 89 31 41. infoeurope@bioforce.org
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SIRET 340 402 205 00033
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FORMATIONS 2021
EN FRANÇAIS

Nos formations métiers
diplômantes

vous apportent l’ensemble des savoirs, savoirfaire et tout le savoir-être indispensables à une
pratique humanitaire professionnelle et/ou à
une montée en responsabilités. Elles permettent
d’obtenir des certifications professionnelles
reconnues par l’Etat français (enregistrées
au répertoire national de la certification
professionnelle) ou des diplômes universitaires
(en partenariat).

Nos formations compétences
certifiantes

ECHO - UE / CC

vous apportent les compétences clés
nécessaires à votre pratique actuelle ou future
dans le secteur humanitaire. Chaque formation
permet d’obtenir un badge numérique HPass,
reconnu par la communauté humanitaire, qui
valide l’acquisition de votre compétence.

Ressources humaines
et management
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Responsable Ressources humaines
et Finances, Parcours Profil Initial

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

23 sept.-1er juillet, Lyon*

4 oct.-7 juillet, Dakar

13 sept.-22 déc., Lyon*

22 mars-7 juillet, Dakar

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

22-26 nov., Ouagadougou

18 mars-16 avril
7 oct.-5 nov.

9 mois en continu ou à son rythme

Responsable Ressources humaines
et Finances, Parcours Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Manager une équipe dans l’humanitaire

5 jours

35 heures en un mois

Prévenir et gérer les comportements à
risque dans le secteur humanitaire
Essentiels du management d’un projet
humanitaire

19-23 juillet, Goma
5 jours

19 avril-12 mai, Lyon*
15 jours

3-26 février, Dakar
15 jours

Pilotage du service RH et finances
d’une mission humanitaire
Profil Initial

septembre-octobre, Lyon*

octobre-novembre, Dakar

18 jours

18 jours

Pilotage du service RH et finances
d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

septembre-octobre, Lyon*
9 jours

30 mars-12 avril, Dakar

Management des ressources du service
RH et finances d’une mission humanitaire
Profil Initial

octobre-novembre, Lyon*

novembre-décembre, Dakar

25 jours

24 jours

Management des ressources du service
RH et finances d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

octobre, Lyon*
15 jours

13 avril-3 mai, Dakar

9 jours

15 jours
3

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

EUROPE

AFRIQUE

12 janvier-19 février, Lyon*

9 février-29 mars, Dakar

Gestion des ressources humaines
d’une mission humanitaire
Profil Initial

23 jours

Gestion des ressources humaines
d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

10 jours

Gestion administrative et juridique
d’une mission humanitaire
Profil Initial

4 jours

Gestion administrative et juridique
d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

3 jours

octobre-novembre, Lyon*

20-31 mai, Lyon*

mi-décembre, Lyon *

E-LEARNING

23 jours

5-21 mai, Dakar
10 jours

14-17 juin, Dakar
4 jours

16-18 juin, Dakar
3 jours

Finances
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Responsable Ressources humaines et
Finances, Parcours Profil Initial

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

23 sept.-1er juillet, Lyon*

4 oct.-7 juillet, Dakar

13 sept.-22 déc., Lyon*

22 mars-7 juillet, Dakar

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

31 mai-4 juin, Paris

8-12 février, Ouagadougou
14-18 juin, Bamako
21-25 juin, Bamako
26-30 juillet, Bangui
25-29 octobre, Yaoundé
1er-5 novembre, Yaoundé
6-10 déc., Ouagadougou

28 janv.-26 fév.
8 avril-7 mai
23 sept.-22 oct.

9 mois en continu ou à son rythme

Responsable Ressources humaines et
Finances, Parcours Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Gestion financière d’un projet
humanitaire

5 jours

35 heures en un mois

5 jours

Recherche de fonds et gestion de
contrat de financement avec les bailleurs

4 mars-2 avril
27 mai-25 juin
4 nov.-3 déc.
35 heures en un mois

4

Pilotage du service RH et finances d’une
mission humanitaire
Profil Initial

septembre-octobre, Lyon*

octobre-novembre, Dakar

18 jours

18 jours

Pilotage du service RH et finances d’une
mission humanitaire
Profil Expérimenté

septembre-octobre, Lyon*

30 mars-12 avril, Dakar

9 jours

9 jours

Management des ressources du service
RH et finances d’une mission humanitaire
Profil Initial

octobre-novembre, Lyon*

novembre-décembre, Dakar

25 jours

24 jours

Management des ressources du service
RH et finances d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

octobre, Lyon*

13 avril-3 mai, Dakar

15 jours

15 jours

Gestion financière d’une mission
humanitaire
Profil Initial

17 mars-19 mai, Lyon*

12 avril-11 juin, Dakar

37 jours

37 jours

Gestion financière d’une mission
humanitaire
Profil Expérimenté

novembre-décembre, Lyon*

25 mai-11 juin, Dakar

11 jours

11 jours

Gestion de projets
EUROPE

AFRIQUE
12 janvier-7 juillet, Dakar
12 jan.-7 juillet 2022, Dakar

6 mois en continu ou à son rythme

27 mai-22 déc., Lyon*
23 sept.-23 mars, Lyon*
3 jan.-1er juillet 2022, Lyon*

Coordinateur de projet,
Parcours Profil Expérimenté

23 mars-2 juillet, Lyon*
25 mars-1er juil. 2022, Lyon*

6 sept.-16 déc., Dakar

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

26-30 avril, Paris
20-24 septembre, Paris

15-19 fév., Ouagadougou
1er-5 mars, Bamako
8-12 mars, Bamako
15-19 mars, Dakar
26-30 avril, Bangui
3-7 mai, Goma
17-21 mai, N’djaména
24-28 mai, Niamey
26-30 juil., Ouagadougou
13-17 septembre, Yaoundé
20-24 septembre, Yaoundé
11-15 octobre, Niamey
8-12 novembre, N’djaména

14 janvier-12 février
11 mars-9 avril
3 juin-2 juillet
9 sept.-8 oct.
18 nov.-17 déc.

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Coordinateur de projet,
Parcours Profil Initial

E-LEARNING

3 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Concevoir et piloter un projet humanitaire

5 jours

35 heures en un mois

5 jours

Essentiels du management d’un projet
humanitaire

19 avril-12 mai, Lyon*

3-26 février, Dakar

15 jours

15 jours

Coordinateur de projet : compétences
techniques essentielles

25 jours

Suivi, Evaluation, Redevabilité
et Apprentissage (MEAL)

19 mai-25 juin, Lyon*
1er-5 février, Paris
17-21 mai, Paris*
6-10 décembre, Paris*

22-26 mars, Dakar
6-10 septembre, Dakar
5 jours

5 jours

Suivre et évaluer la qualité d’un projet
humanitaire

29 nov.-3 déc., Bamako
5 jours

en partenariat avec

Enjeux et contextes humanitaires
FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

EUROPE

AFRIQUE

Découvrir l’humanitaire

E-LEARNING
20 mai-18 juin
30 sept.-29 nov.
35 heures en un mois

Enjeux et contextes des interventions
humanitaires
Partenariats ONG-entreprises :
comprendre et définir sa stratégie de
partenariat (niveau 1)
Partenariats ONG-entreprises :
développer ses partenariats sur le terrain
(niveau 2)

29 mars-14 avril, Lyon*

18-29 janvier, Dakar

10 jours

10 jours

mars-avril,
Lyon et Annemasse*
1 jour

mars-avril,
Lyon et Annemasse*

ces deux formations sont réalisées
en partenariat avec

1 jour
5

Logistique
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Responsable de l’Environnement
de travail et de la Logistique humanitaire
Parcours post-bac en 3 ans

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

24 sept.-1er juillet, Lyon*

en partenariat avec

Logisticien

23 sept.-23 mars, Lyon*

6 mois en continu ou à son rythme

Responsable Logistique,
Parcours Profil Initial

23 sept.-1er juillet, Lyon*

4 octobre-7 juillet, Dakar

13 sept.-22 déc., Lyon*

22 mars-7 juillet, Dakar

EUROPE

AFRIQUE

9 mois en continu ou à son rythme

Responsable Logistique,
Parcours Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Gestion de la logistique
d’un projet humanitaire

24-28 mai, N’djaména
31 mai-4 juin, Bamako
14-18 juin, Yaoundé
21-25 juin, Yaoundé
28 juin-2 juillet, Kinshasa
5-9 juillet, Kinshasa
13-17 sept., Ouagadougou
27 sept.-1er oct., Bamako
4-8 octobre, Bangui
1er-5 novembre, Goma
8-12 novembre, Goma
15-19 nov., N’djaména
13-17 déc., Ouagadougou

NOUVEAU

Piloter la chaîne d’approvisionnement
humanitaire

NOUVEAU

Gestion des infrastructures et des
équipements d’une mission humanitaire

NOUVEAU

Gestion de la chaîne d’approvisionnement
d’une mission humanitaire

NOUVEAU

Gestion des opérations logistiques d’une
mission humanitaire

NOUVEAU

5 jours

Gestion des ressources RH et finances
des activités logistiques d’une mission
humanitaire

12 jours

Pilotage du service Logistique
d’une mission humanitaire
Profil Initial

sept.-nov., Lyon*

octobre-novembre, Dakar

25 jours

25 jours

Pilotage du service Logistique
d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

sept.-oct., Lyon*

30 mars-12 avril, Dakar

9 jours

9 jours

Management des ressources du service
logistique d’une mission humanitaire
Profil Initial

nov. 2021-janv. 2022, Lyon*

novembre-décembre, Dakar

25 jours

25 jours

Management des ressources du service
logistique d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

octobre, Lyon*

13 avril-3 mai, Dakar

15 jours

15 jours

Coordination des infrastructures et des
équipements d’une mission humanitaire
Profil Initial

2 février-2 avril, Lyon*

23 février-27 avril, Dakar

27 jours

27 jours

6

11-15 octobre, Bangui
5 jours

sept.-nov., Lyon*
19 jours
13 jours
33 jours

nov.-déc., Lyon*
déc. 2021-fév. 2022, Lyon*
9-24 février, Lyon*

E-LEARNING

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

EUROPE

AFRIQUE

Coordination des infrastructures et des
équipements d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

octobre-novembre, Lyon*

5-20 mai, Dakar

10 jours

10 jours

Coordination de la chaîne d’approvisionnement d’une mission humanitaire
Profil Initial

6 mai-4 juin, Lyon*

26 mai-23 juin, Dakar

17 jours

15 jours

Coordination de la chaîne d’approvisionnement d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

nov.-déc., Lyon*

21 mai-4 juin, Dakar

9 jours

9 jours

Coordination des opérations logistiques
d’une mission humanitaire
Profil Initial

23 mars-5 mai, Lyon*

19 avril-17 mai, Dakar

15 jours

17 jours

Coordination des opérations logistiques
d’une mission humanitaire
Profil Expérimenté

décembre, Lyon*

8-16 juin, Dakar

7 jours

7 jours

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

Sécurité
FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Gérer la sécurité d’une mission
humanitaire

E-LEARNING

14-16 juin, Paris*
3 jours

Gérer la sécurité et la sûreté
d’une mission humanitaire

15-19 mars, Ouagadougou
12-16 avril, Goma
5-9 juillet, Niamey
30 août-3 sept., Bamako
5 jours

Coordonner la sécurité d’une mission
humanitaire

19-23 avril, Goma
12-16 juillet, Niamey
6-10 septembre, Bamako
18-22 oct., Ouagadougou
5 jours

Hostile Environment Awareness Training
(HEAT) Sécurité personnelle

8-11 juin, Dakar
26-29 oct., Ouagadougou
4 jours

Transferts monétaires
FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Les transferts monétaires dans l’action
humanitaire

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

31 mai-4 juin, Ouagadougou
5 jours

en partenariat avec
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Eau, hygiène
et assainissement
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Responsable de projets Eau, Hygiène
et Assainissement

EUROPE

AFRIQUE

4 janvier-2 juillet, Lyon*
3 jan.-1er juillet 2022, Lyon*

12 janvier-7 juillet, Dakar
10 jan.-7 juillet 2022, Dakar

EUROPE

AFRIQUE

E-LEARNING

6 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Initiation à l’Eau, Hygiène
et Asssainissement dans les urgences
humanitaires

22-26 novembre, Yaoundé
5 jours

Concevoir et piloter un projet Eau,
Hygiène et Asssainissement en contexte
humanitaire

11 janvier-5 février, Lyon*

18 janvier-15 février, Dakar

19 jours

19 jours

Coordonner les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à
la mise en œuvre de projets EHA

8 février-2 mars, Lyon*

16 février-15 mars, Dakar

17 jours

18 jours

Promouvoir la santé et favoriser la
participation communautaire en contexte
humanitaire

4-26 mars, Lyon*

17 mars-9 avril, Dakar

14 jours

14 jours

Evaluation de la ressource en eau en
contexte humanitaire
Accès à l’eau en contexte humanitaire
Assainissement et gestion de chantier
en contexte humanitaire

30 mars-26 avril, Lyon*

3 mai-1er juin, Dakar

16 jours

17 jours

27 avril-25 mai, Lyon*

2-25 juin, Dakar

17 jours

18 jours

26 mai-16 juin, Lyon*

12-26 avril, Dakar

12 jours

12 jours

AVEC LES FORMATIONS BIOFORCE, OBTENEZ
ET PARTAGEZ DES BADGES HPASS
Les Standards Qualité de l’apprentissage humanitaire et
de l’évaluation des compétences humanitaires développés
par HPass rassemblent les meilleures pratiques en matière
d’apprentissage et d’évaluation des compétences dans le
secteur humanitaire. Bioforce est certifié HPass et délivre des
badges numériques HPass pour toutes ses formations.
Ces badges sont des indicateurs de réussite, comme les
certificats, et peuvent être affichés, consultés et vérifiés en ligne
(lors d’un recrutement par exemple). HPass utilise des badges
numériques pour permettre aux humanitaires de démontrer
leur expérience et leur expertise.

Plus d’infos sur hpass.org
8

E-LEARNING

* En fonction de l’évolution du contexte sanitaire,
les formations marquées d’un astérisque
pourront être dispensées à distance.

Retrouvez l’offre 2021 mise à jour
en temps réel sur notre site
bioforce.org

Nutrition
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

EUROPE

Responsable de projets Nutrition

AFRIQUE

E-LEARNING

6 sept.-16 déc., Dakar

3 mois en continu ou à son rythme

Protection
FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

EUROPE

Responsable de projets Protection de
l’enfance en situation d’urgence

E-LEARNING

12 jan.-16 avril, Dakar
6 sept.-16 déc., Dakar
10 jan.-21 avril 2022, Dakar

3 mois en continu ou à son rythme

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

AFRIQUE

EUROPE

Responsable de projets Protection de
l’enfance en situation d’urgence :
compétences techniques essentielles

AFRIQUE

E-LEARNING

1er mars-7 avril, Dakar
23 jours

Formation de formateurs
FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Formation de formateurs pour l’action
humanitaire

EUROPE

AFRIQUE

12-16 avril, Lyon

29 nov.-3 déc., Dakar

5 jours

5 jours

E-LEARNING
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