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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 

véhicules, l’utilisation de la radio, et plus managériales 

comme créer une dynamique d’équipe.

Emmanuelle F., 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 mot du 
coordinateur 
de formation
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Des enseignements 
à la fois sur la 
pratique et sur le 
management

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 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.
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le métier de responsable de projets
protection de l’enfance en situation d’urgence

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

stratégie d’intervention PESU

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

gestion financière

il est responsable du management des ressources humaines du projet

ressources humaines

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

protection de l’enfance

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.
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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-protection-de-lenfance-competences-techniques-essentielles/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-projets-nutrition-humanitaire-competences-techniques-essentielles/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-projets-nutrition-humanitaire-competences-techniques-essentielles/
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

