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Formation + Mission Humanitaire
MÉTIERS DE LA NUTRITION

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS



« La formation a répondu à mes attentes puisqu’elle 

m’a permis d’améliorer mes compétences 

managériales et techniques dans la prévention, prise 

en charge et suivi évaluation d’un programme de 

nutrition. Cela m’a également  permis d’améliorer mon 

savoir-être dans le milieu professionnel, dans une 

équipe de diverses nationalités et de cultures 

différentes. Cette formation cultive la confiance en soi. » 

Yacou D., promotion 2015

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.

Titulaire de diplômes d’études supérieures en économie 
appliquée et en développement territorialisé et 
décentralisation, Henri Moussavou a exercé dans 
l’administration gabonaise avant de revenir au Sénégal 
pour travailler dans diverses ONG. L’essentiel de son 
parcours professionnel a été mis au service du 
développement au sein d’ONG internationales 
(Sightsavers, Enda Tiers Monde, RTI International) et 
nationales (ADEMAS) dans le secteur du WASH, de la 
santé, dans les domaines de l’aménagement, de 
l’environnement, de la C4D et du Marketing social.

Le coordinateur 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Améliorer son 
savoir-être et la 
confiance en soi

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. 



Dans les situations d’urgence, de réhabilitation ou de développement, les structures de santé locales de même que les 
organisations de solidarité nationale, internationale qui les soutiennent mettent en œuvre de manière routinière des 
programmes de nutrition intégrés au système de santé et proposent des stratégies en réponse à des situations 
nutritionnelles dégradées.

Le responsable de projets nutrition organise des évaluations qui permettent de mesurer les taux de sous nutrition et 
d’analyser la situation nutritionnelle dans le contexte. Il met en place et analyse des systèmes de surveillance afin de suivre la 
situation nutritionnelle et sanitaire. Il connaît les différents types de malnutrition, leurs causes et conséquences et les enjeux 
spécifiques aux différentes populations à risque. Il démontre une capacité à comprendre les différentes stratégies 
d’assistance alimentaire et de prise en charge nutritionnelle et les critères pour les choisir. 

Il définit les programmes appropriés au contexte et à la population. Il est chargé de la coordination et de la mise en œuvre de 
ces projets sur le terrain, adapte les programmes aux spécificités culturelles et à l’évolution de la situation et s’assure du 
respect des guides et protocoles de référence nutrition et des standards humanitaires.  

Travaillant en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés, il suit, rapporte, communique et alerte si besoin pour 
optimiser les résultats du programme. Il est au fait des composantes RH, financières, logistiques, opérationnelles inhérentes 
à la gestion de projet, et est sensibilisé aux spécificités de ces dimensions dans le domaine de la nutrition (compétences 
nécessaires au sein des équipes nutrition, conditions de stockage spécifiques des produits nutrition, etc.). 
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le métier de responsable de projets nutrition

Son profil ? Un bon responsable de projets nutrition doit être un bon manager !  Ses qualités ? La capacité à communiquer, 
mais aussi à créer et à entretenir des relations de confiance, le respect de l’environnement multiculturel des zones 
d’interventions, l’adaptabilité et la flexibilité ou encore la gestion du stress.

Débouchés et évolution Une évolution est possible vers le poste de coordinateur de programme nutrition ou de 
coordinateur de programme santé. 80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.
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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-de-projets-nutrition-humanitaire-competences-techniques-essentielles/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
mailto:infoeurope@bioforce.org
mailto:infoafrique@bioforce.org

