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formation 6 mois | en Europe

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS



La formation m’a donné de l’expérience sur trois 

niveaux : le théorique en me formant à la rédaction de 

rapport et à comment me documenter, le technique 

grâce à la découverte des matériels utilisés sur le 

terrain et de leur utilisation, et enfin le niveau humain 

qui m’a lancé sur la voie du travail en équipe, de la prise 

de parole. Les mises en situation durant la formation 

ont été particulièrement formatrices car elles 

reprennent tous ces points sur un temps donné, en 

nous donnant l’impression d’être dans une situation 

d’urgence.

Etienne G., promotion 2014 

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 logisticien est par essence très polyvalent, il a une 
palette de compétences vraiment large. Connaissances 
techniques, mise en œuvre opérationnelle, mais aussi 
management et orientations stratégiques : c’est un vrai 
touche-à-tout ! Il est une fonction « support », c’est-à-dire 
que c’est lui qui apporte les moyens matériels pour que 
toutes les équipes puissent faire leur travail. Du coup, il 
collabore avec tout le monde et c’est humainement très 
intéressant, c’est vraiment ce qui fait la richesse de ce 
métier. A Bioforce, nous travaillons en lien permanent avec 
les différents acteurs humanitaire pour bien cerner ce 
qu’est pour eux un bon logisticien sur le terrain, et nous 
adaptons le programme de formation pour vous rendre 
immédiatement opérationnel. C’est ça qui plaît aux 
organisations, qui viennent ensuite vous rencontrer durant 
votre formation et préparer avec vous l’après-Bioforce et 
les missions en France comme à l’international. »

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.Responsable logistique.

De l’expérience 
théorique, technique 
et humaine

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. 



On présente souvent le logisticien comme "l’homme-orchestre" d’un projet humanitaire. C’est en tout cas la personne qui met 
en oeuvre l’organisation logistique et matérielle du programme.

Au quotidien, quatre domaines de responsabilité :

le métier de logisticien

il est en charge de la gestion des achats, des transports (dédouanement, mode de transport...), du stockage (gestion des 
entrepôts et des flux, formation du personnel)

gestion des approvisionnements

le logisticien est garant de la bonne utilisation et de la maintenance des équipements techniques de la mission : véhicules, 
télécoms, approvisionnement en énergie, informatique.

gestion des infrastructures, réseaux et  équipements techniques

dans certaines organisations, le logisticien peut parfois être au cœur des activités de solidarité : il peut préparer et suivre des 
chantiers de reconstruction, organiser des distributions ou encore une campagne de vaccination par exemple. 

conduite et mise en œuvre des activités logistiques au service des projets de l’organisation

Son profil ? Des compétences et qualifications techniques, une organisation sans faille, le sens de l’anticipation, du 
management  beaucoup d’autonomie, une solide capacité d’adaptation, des qualités de négociateur, de la rigueur, le goût du 
contact et du travail en équipe... et bien sûr de la débrouillardise !

Débouchés et évolution En solidarité internationale, cette formation conduit à occuper des fonctions de logisticien au cœur 
des interventions de terrain, au plus près des phases opérationnelles. Par capitalisation d’expérience, le logisticien peut 
ensuite évoluer à l’international vers le poste de coordinateur logistique en capitale ou responsable logistique sur le terrain 
(voir la formation Bioforce de Responsable Logistique de l’Action Humanitaire). En solidarité nationale, cette formation a 
vocation à vous amener vers des fonctions de responsable d’entrepôt, de chargé de vie collective, d’encadrant technique 
d’insertion, de technicien logistique, de responsable support, de conseiller chaine d’approvisionnement ou encore de 
spécialiste plateforme logistique… 

80% des personnes formées à Bioforce sont en mission en fin de formation.

il manage ses équipes, pilote ses activités et contribue à leur gestion administrative et financière.

gestion des ressources 

crédits photos : John Psaropoulos, IRIN,  
Bioforce, WFP/Mohamed Nureldin Abdallah, 
EU/ECHO/Caroline Gluck
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Devenir Logisticien de l’action humanitaire avec Bioforce  
 
 

Bioforce propose un parcours de 800 heures pour vous permettre l’accès à ce métier. Grâce à ce 

parcours, vous maîtriserez chaque bloc de compétences du métier par une unité de formation, 
réaliserez une application pratique, et bénéficierez d’un accompagnement à votre projet professionnel 

et à votre prise de poste. Il peut être suivi en continu ou à votre rythme : 

 

en continu à votre rythme 

6 mois de formation au centre Bioforce Europe 
pour suivre et valider les unités de formation 

 

Plusieurs années pour suivre et valider  
les unités de formation 

6 mois de mission humanitaire  

 

6 mois de mission humanitaire  

 page 6   page 6  

 

Une même certification professionnelle de niveau 5 (équivalent bac +2) – en cours de 
renouvellement - reconnue par l’Etat français, enregistrée au Répertoire national des certifications 

professionnelles 

 

Vous hésitez ? À réception de votre candidature et du règlement de vos frais de sélection, notre 
équipe vous proposera, si nécessaire, de réorienter votre candidature vers une autre formation 

métier diplômante plus adaptée à votre profil.  
 

 
 

 
 

 
Votre expérience en logistique n’est pas spécifique au secteur de l’humanitaire ? Chaque unité de 
formation du programme est accessible en Formation compétence certifiante : venez compléter à la 
carte vos capacités techniques par des connaissances et compétences spécifiques au secteur avant 
de postuler en ONG !  

  

Vous avez déjà une expérience 
professionnelle dans un métier lié à 
la logistique ? 
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Dates et lieux 

En Europe : du 23 septembre 2021 au 23 mars 2022 
 

Programme de formation1 

Unité de formation 1 
Gestion des infrastructures et des équipements d’une mission humanitaire 
Mettre à disposition et maintenir les infrastructures 
Identifier, administrer, maintenir les équipements techniques (parc véhicule, parc informatique, téléphonie, énergie…) 
Organiser la formation des utilisateurs et des partenaires à un usage adapté des équipements 
 

Unité de formation 2 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une mission humanitaire 
Mettre en œuvre une stratégie d’achat en fonction du marché local 
Mettre en œuvre une stratégie de transport adaptée au contexte d’intervention 
Contribuer à la gestion des stocks 
 

Unité de formation 3 
Gestion des opérations logistiques d’une mission humanitaire 
Définir les activités et mobiliser des moyens humains, financiers et matériels 
Assurer la mise en œuvre des activités en adéquation avec les besoins identifiés 
Intégrer, accompagner et suivre les publics ou les structures bénéficiaires de l’action en intégrant la dimension culturelle 
Collecter et analyser les données nécessaires à l’évaluation et au suivi d’un projet logistique et les communiquer sous la 
forme de rapports d’activités 
 

Unité de formation 4 
Gestion des ressources RH et finances des activités logistiques d’une mission humanitaire 
Contribuer au recrutement, à la supervision et à l’évaluation des équipes 
Accompagner et former ses équipes en intégrant la dimension culturelle 
Contribuer à l’élaboration et au suivi des différents budgets de la mission 
 

Unité de formation 5 | Compétences transversales*  
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. 
Parcours et métiers (orientation professionnelle) pour chaque élève, faciliter l’émergence d’un ou plusieurs 
projets. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
*Cette unité de formation n’est pas accessible en suivant la formation à votre rythme  

 
1 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 
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Choisissez parmi ces 2 voies d’accès à votre futur métier : 
 

 en continu à votre rythme 

Organisation de la formation 

Période de 
formation au 
centre Bioforce :  
6 mois 
 

Formation en continu pendant 6 mois (800h), 
en suivant et en validant les 5 unités de 
formation du programme. 

Formation sur plusieurs années, en suivant et 
en validant les 4 premières unités de formation 
du programme (hors unité de formation 5 : 
compétences transversales). 

 
Evaluation Chaque unité de formation, correspondant à des blocs de compétences (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 :  
6 mois 
 

Cette période d’application et d’évaluation des compétences de 6 mois permet de mettre en 
pratique les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis pendant la période de formation et de 
démontrer votre capacité à vous projeter sur les responsabilités du métier et en comprendre les 
enjeux en contexte professionnel.  Le profil de poste doit être validé par Bioforce. 

Statut Volontaire (indemnisé) ou salarié, selon le profil de l’élève et l’organisation d’accueil.  
Un statut de stagiaire indemnisé est également possible sous certaines conditions (prise en 
charge de la couverture sociale, lieu de stage, etc.) 

Durée 6 mois 

Lieu Partout dans le monde (en cas de stage : des restrictions peuvent s’appliquer en fonction de 

votre lieu de formation) 

Structure d’accueil Tout type d’organisation locale, nationale, internationale ayant une action à 
caractère humanitaire. 

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. 

Attribution  
de la certification 
professionnelle 

A l’issue des différentes périodes et de leur évaluation, la certification professionnelle de 
Logisticien de l’action humanitaire de niveau 5 (équivalent bac+2) – en cours de renouvellement 
- vous est attribuée par un jury composé de représentants de Bioforce et du secteur 
professionnel humanitaire. 
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 en continu à votre rythme 

Postuler 

Les prérequis  Âge 22 ans minimum 

Domaines requis de formation ou d’expérience professionnelle : Achat, transport, stock, 
distribution, approvisionnement, logistique événementielle, logistique humanitaire, services 
généraux-facility management, informatique, systèmes d'information, mécanique, énergie, 
électricité, bâtiment, maintenance des équipements de santé... ou autres avec une très bonne 
aptitude manuelle 

Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un des domaines requis 
Bac (ou équivalent) validé ou plus : minimum 6 mois d’expérience professionnelle dans l'un des 
domaines requis 
CAP/BEP (ou équivalent) validé à Bac : minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans l'un 
des domaines requis 

Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justifier d'une expérience en 
solidarité internationale, ainsi que d’un engagement associatif, d’expériences à l’étranger, de 
bonnes connaissances en anglais et informatique, et titulaires de l’attestation de Prévention et 
Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1). 

Permis de conduire B obligatoire 

Le processus 
de sélection 

Etape 1 : candidature 

Postulez tout au long de l’année grâce à notre 
formulaire en ligne. Votre candidature sera 
étudiée à réception du paiement des frais de 
sélection. Nous nous engageons à vous 
informer de la suite donnée à votre 
candidature dans un délai de 2 mois à 
compter de la réception de votre paiement. 

Etape 2 : entretien complémentaire sur 

demande de l’équipe pédagogique  
A Bioforce ou à distance 

Etape 3 : admission 

Vous serez notifié par e.mail de votre 
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 des 
frais de sélection). 

Etape 1 : candidature 

La candidature à la formation à votre rythme se 
fait unité de formation par unité de formation 
(ou par module pour l’unité de formation 4). 
Postulez tout au long de l’année, au plus tard 2 
semaines avant le début de l’unité de formation 
ou du module, grâce à notre formulaire en 
ligne. 
 
A réception de votre candidature, nous vous 
renverrons un bon de commande à nous 
retourner complété et signé.  
 
Etape 2 : admission  

Nous nous engageons à vous informer de la 
suite donnée à votre candidature dans un 
délai de 10 jours à compter de la réception de 
votre bon de commande. 
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 en continu à votre rythme 

Financer 

Les coûts de 
formation 

Sélection : 60 € 

Inscription : 200 € 

Formation (unités 1 à 5 en continu) : 9 000 € 
Suivi mission (sur une durée maximum de 18 
mois) : 950 €  

Total : 10 210 €  

Les frais de sélection et d’inscription sont 

compris dans le tarif de chaque unité de 
formation. 

Formation (unités 1 à 4) :  

Unité de formation 1 : 1	928 € 
Unité de formation 2	: 1 464 € 

Unité de formation 3 : 3 696 € 

Unité de formation 4	: 1	312 € 
Pour rappel, l’unité de formation 5 n’est pas 

accessible en parcours à votre rythme 

Suivi mission (sur une durée maximum de 18 
mois) : 950 €  

Total : 9 350 € 

Les pistes de 
financement 

Des pistes de financement existent pour vos frais de formation. Pour vous aider au mieux dans 
vos démarches, nous avons listé toutes les pistes dont nous avons connaissance. Découvrez-
les ici : https://bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/ 

 Des devis personnalisables sont également 
disponibles sur la page web ci-dessus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  

Votre question porte sur l’une de nos formations  
ï en Europe : contactez le Centre de formation Bioforce Europe à l’adresse infoeurope@bioforce.org 
ï en Afrique : contactez le Centre de formation Bioforce Afrique à l’adresse infoafrique@bioforce.org 


