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LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS



Bioforce m’a permis de trouver ce que je suis 

venue chercher, c'est-à-dire des compétences 

professionnelles et bien plus encore : une vision 

du monde humanitaire, un plus grand esprit 

critique et une plus grande ouverture d’esprit.

Ingrid, élève de Bioforce

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.

« Le responsable logistique est crucial pour la réussite d’un 
programme humanitaire ! C’est lui qui apporte à toutes les 
autres fonctions (médecins, coordinateurs de projet…) les 
moyens matériels de mener leurs tâches à bien et ainsi 
d’aider efficacement les populations. Ses capacités 
managériales sont tout aussi importantes que ses 
compétences techniques. C’est pour cela qu’à Bioforce, 
nous mettons systématiquement nos élèves en situation 
grâce à des activités pratiques : simulations de mission, 
gestion d’équipe… Parce que nous croyons qu’on n’apprend 
jamais mieux qu’en faisant ! Et pour s’assurer que les élèves 
seront opérationnels quel que soit le contexte, ces exercices 
sont animés par des humanitaires expérimentés d’horizons 
variés, qui reflètent ainsi la diversité des actions humanitaires 
et du métier.  »

Yoann Spiridakis

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

Diplômé en électrotechnique, Yoann a tout d’abord acquis une forte 
expérience en maintenance électrotechnique dans l’industrie. Attiré par 
le monde humanitaire et après une expérience d’assistant logistique au 
siège de l’ONG Première Urgence Internationale, il choisit de se former à 
Bioforce en 2006 et obtient le diplôme de Logisticien. Il participe à 
plusieurs missions sur des projets de développement en Arménie, au 
Burkina Faso, au Mexique… A l’issue, il devient coordinateur des chantiers 
techniques pour Solidarités Jeunesses pendant 3 ans puis coordinateur 
logistique pour la Plateforme humanitaire de Romans, où il assure ses 
premières formations. Après une expérience d’un an en Serbie en tant 
que traducteur et entrepreneur, il revient mettre sa polyvalence 
technique et ses compétences en ingénierie pédagogique au service 
de Bioforce comme formateur référent en logistique support. Depuis 
2018, il est le coordinateur des formations Logisticien et Responsable 
logistique.
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Des compétences 
professionnelles et 
bien plus encore

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. 



Le responsable logistique est le garant, à l’échelle du pays, de l’ensemble de l’organisation des services logistiques de l’ONG 
dans le pays d’intervention. C’est lui qui a la vision nationale et internationale de la chaîne d’approvisionnement et qui assure 
la planification et la quantification du matériel nécessaire à la mission humanitaire. Basé dans la capitale du pays 
d’intervention, il est membre de l’équipe de coordination pour veiller à l’adéquation de la stratégie logistique avec les besoins 
de tous sur la mission. Il exerce une responsabilité managériale importante vis-à-vis des équipes logistiques, qu’elles soient 
basées en capitale ou dans le reste du pays, près des programmes menés par l’ONG.

Au quotidien, quatre grands domaines de responsabilité :

crédits photos : DG ECHO/Neryl Lewis, WFP/Tim Dirven supported by the EU, Bioforce

le métier de responsable logistique

le responsable logistique est en charge de la mise à disposition des équipements (parcs de télécommunication, parcs de 
véhicules et autres parcs), réseaux (internet) et infrastructures (base de vie, bureaux) nécessaires pour réaliser les projets 
humanitaires. Il définit pour cela la stratégie de gestion de ses parcs, en organise le suivi, et la maintenance préventive et 
curative, en veillant à la sécurité des différents utilisateurs. Cette fonction se retrouve dans toutes les entreprises, où elle est 
absorbée par le responsable de l’environnement de travail (services généraux).  

infrastructures et équipements

responsable d’un service, il recrute, manage et forme ses équipes. Il définit et suit le budget du service logistique et en 
coordonne les activités.

supervision d’un service logistique 

il est en charge de l’achat, du transport, de la gestion des stocks des différents biens nécessaires à la mise en œuvre des 
projets humanitaires. Cette responsabilité particulière nécessite de la rigueur car il est le garant du respect des différentes 
procédures bailleurs ou internes à l’organisation.

logistique approvisionnement

dans certaines organisations, le responsable logisitique peut parfois être au cœur des activités de solidarité : il peut suivre 
des chantiers de reconstruction, organiser des distributions (médicaments, matériels, etc) ou encore une campagne de 
vaccination par exemple.

logistique programme

Son profil ? En complément à de solides compétences en management et à une vision globale de la chaîne 
d’approvisionnement, cette fonction requiert des qualifications techniques, une organisation pragmatique, le sens de 
l’anticipation et de la gestion des priorités. Une grande autonomie, une solide capacité d’adaptation, des qualités de 
négociateur, de la rigueur, le goût du contact et du travail en équipe, et de la débrouillardise, complètent ce profil.

Débouchés et évolution Une évolution est possible vers le poste de coordinateur logistique, de référent logistique au siège 
de l’ONG ou de chef de mission. 80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.
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https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-pilotage-du-service-logistique-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-management-des-ressources-du-service-logistique-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-coordination-des-infrastructures-et-des-equipements-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-coordination-des-operations-logistiques-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-coordination-des-operations-logistiques-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-initial-coordination-de-la-chaine-dapprovisionnement-dune-mission-humanitaire/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
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https://bioforce.org/formation/profil-experimente-pilotage-du-service-logistique-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-management-des-ressources-du-service-logistique-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-coordination-des-infrastructures-et-des-equipements-dune-mission-humanitaire/
https://bioforce.org/formation/profil-experimente-coordination-de-la-chaine-dapprovisionnement-dune-mission-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/profil-experimente-coordination-des-operations-logistiques-dune-mission-humanitaire/
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