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Parcours Profil Initial en continu.

formation 6 mois | en Europe et en Afrique

Parcours Profil Expérimenté en continu ou à votre rythme.
formation 3 mois | en Europe et en Afrique

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS
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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 mot de la
coordinatrice
de
formation
.........................................................
« Lorsque j’avais moi-même suivi une formation Bioforce,
j’avais particulièrement apprécié que les formateurs soient
des humanitaires expérimentés, que je puisse apprendre de
leur expérience de façon très concrète.
Aujourd’hui, je sais qu’être formatrice à Bioforce, c’est
transmettre des enseignements qui correspondent vraiment
aux besoins professionnels sur le terrain. Nous, les
formateurs, apportons toutes nos expériences, cas réels et
anecdotes pour rendre les cours encore plus vivants ! On
n’est pas dans le cadre de cours magistraux, ici les apports
théoriques sont toujours très rapidement appliqués. En salle
de cours, en étude de cas ou en exercice grandeur nature,
c’est à la réalité de leur métier en mission que nous
préparons nos élèves. »

Diane Cadiergue

Diane a rejoint Bioforce en 2017 en tant que coordinatrice de formation en gestion
de projet. Auparavant, elle était rédactrice en chef pendant 5 ans au Sommet
mondial de l’innovation pour l’éducation, en étroite collaboration avec des experts
en éducation et des innovateurs du monde entier. Diane s’est engagée pendant
20 ans dans le développement international, l’éducation et les droits humains.
Travaillant pour des ONG en Amérique centrale, en Asie du Sud, et au Maroc, elle
a supervisé des programmes éducatifs, sociaux et de secours pour, et avec, des
migrants, des réfugiés, des enfants et des enseignants. Elle a collaboré avec des
organisations locales et des partenaires internationaux. Diane est également
impliquée dans des campagnes de plaidoyer pour les demandeurs d’asile et les
migrants au niveau national et européen.

les métiers de la coordination
de projet et programme
La coordination de projet/programme est aujourd’hui indispensable à toute mise en oeuvre de
projet humanitaire ou de développement sur le terrain. En collaboration avec les ONG, Bioforce a
identifié deux types de coordinateur de projet : le coordinateur généraliste qui s’appuie sur des
compétences en management, et le coordinateur technique qui apporte un savoir-faire dans un
domaine précis (santé, agronomie, génie civil...).
Véritable chef d’orchestre de la mise en œuvre des projets sur le terrain, il est responsable de la
bonne conduite des projets, de la stratégie d’intervention, des ressources humaines, de la
gestion financière, des relations avec les bailleurs de fonds, de la sûreté et de la sécurité.

stratégie d’intervention

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

ressources humaines

il est responsable du management des ressources humaines du projet

gestion financière et relations avec les bailleurs de fonds

il est responsable du pilotage budgétaire et de la relation avec les financeurs du projet

sûreté et sécurité

le coordinateur de projet est en charge de la sécurité des équipes et des biens

Son profil ?
Dans tous les cas, on attend de ces hommes et femmes de terrain de bonnes capacités d’analyse, l’aptitude à prendre des
décisions et à être l’élément dynamique et fédérateur au sein de leur équipe. Pour cela ils doivent faire preuve de
discernement, de réalisme, de diplomatie et d’une grande capacité d’adaptation. Savoir communiquer et savoir déléguer sont
également essentiels.

Débouchés et évolution
Les niveaux de responsabilité exercée à l’issue de la formation varient selon plusieurs facteurs : votre niveau d’expérience
préalable, l’organisation humanitaire qui vous recrute et le contexte d’intervention. Comme dans tous les secteurs d’activité,
une progression s’effectue ensuite au fil de votre parcours dans la solidarité internationale, vers des postes à responsabilité
croissante.

crédits photos : DG ECHO, Grégoire Pourtier, Bioforce,
EC/ECHO/Anouk Delafortrie, EU/ECHO/Claire Arjun

Quelques exemples de fonctions assurées actuellement par nos diplômés :
Premier niveau de responsabilité (privilégié pour les profils débutants) : chargé de contrat bailleurs, chargé de reporting,
chargé de Monitoring, Evaluation and Learning, chargé de projet.
Niveau de responsabilité intermédiaire (pour ceux ayant une expérience significative) : responsable de projet, chef de
projet
Niveau de responsabilité élevé (pour ceux ayant au moins 5 ans d’expérience en management requis) : coordinateur de
projets, coordinateur de programme, coordinateur terrain, coordinateur de base, coordinateur zone, coordinateur régional,
chef de mission, directeur pays, desk, coordinateur technique.
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