Responsable de Projets
Protection de l’Enfance
en Situation d’Urgence
Formation + Mission Humanitaire

MÉTIERS DE LA PROTECTION

RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC

En continu ou à votre rythme
formation 6 mois | en Afrique

AVEC LE SOUTIEN DE

LES PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS

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

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.
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Devenir Responsable de projets
Protection de l’enfance
avec Bioforce

« Depuis plusieurs années, les acteurs humanitaires
manquent cruellement de professionnels spécialisés en
protection de l’enfance ! Pour changer cela, Bioforce a
donc été sollicité en 2015 par le Child Protection Working
Group (réseau des ONG et agences des Nations Unies
actives dans la protection de l’enfance) et par l’ONG d’aide
à l’enfance Terre des Hommes : avec eux, nous avons créé
la première formation francophone dans le domaine de la
lutte contre les violences, abus, exploitation et négligence
faites aux enfants sur les terrains humanitaires. Les
contenus de cette formation, ce sont à la fois les aspects
techniques et de management de ce métier, pour vous
permettre d’assumer ensuite vos responsabilités avec
professionnalisme et d’apporter l’aide la plus efficace
possible. A vos côtés, vos formateurs sont tous des
humanitaires expérimentés qui partagent avec vous leurs
expériences et leur connaissance profonde des urgences
humanitaires et des besoins des enfants. »

Abdramane Diallo

Abdramane a fait ses études supérieures au Ghana, au Burkina Faso et
en France, à la Sorbonne où il a obtenu un master en économie
internationale mention expertise économique du développement. Il a de
nombreuses expériences en solidarité locale et internationale avec
notamment l’Union Nationale des Producteurs du Coton du Burkina et la
Fondation Forum de Bamako au Mali. Abdramane a été en 2007 le
premier membre de l’équipe de l’Institut Bioforce en Afrique en qualité
d’adjoint chef de mission, au Burkina Faso puis au Mali ! Il est depuis
2017 responsable de l’ensemble des formations (métiers et
compétences) de notre centre Afrique, basé à Dakar au Sénégal.

Des enseignements
à la fois sur la
pratique et sur le
management
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

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

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

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

ressources humaines
il est responsable du management des ressources humaines du projet

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

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.
crédits photos : Terre des Hommes/Alexandre Spataïkovitch/Francois Struzik

Vous avez déjà une expérience
professionnelle dans un métier lié à
la protection de l’enfance ?
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Dates et lieux
En Afrique : du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023

Programme de formation1
Unité de formation 1 – Distanciel - 92h
Participation aux initiatives protection de l'enfance en situation d'urgence
Contribuer à l’analyse des enjeux et risques de protection de l’enfance dans l’action humanitaire
Contribuer à la préparation (en avance d’une crise) des mesures qui permettront de prévenir et répondre aux
violences envers les enfants
Utiliser les Standards Minimum de Protection de l'enfance dans l'action humanitaire comme outil-ressource dans
sa pratique.
Cette unité de formation a été revue et validée par l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action
humanitaire.

Unité de formation 2 – 156,5 h
Pilotage d'un programme protection de l'enfance en situation d'urgence
Décrire le cycle de projet et distinguer les différents outils afférents notamment le cadre logique
Identifier les besoins en protection de l’enfance en situation d’urgence en s'appuyant sur la collecte et le
traitement d'indicateurs spécifiques au domaine et en les comparants avec des standards en vigueur
Coordonner les partenariats avec les parties prenantes des projets et programmes de protection de l’enfance en
situation d’urgence, et renforcer leurs capacités dans le respect des mécanismes de coordination du secteur
humanitaire
Elaborer la stratégie d’intervention prenantes des projets et programmes de protection de l’enfance en situation
d’urgence et superviser la mise en œuvre en lien avec la stratégie de l’organisation et le contexte d’intervention

Unité de formation 3 - 151,5 h
Gestion des ressources d'un programme Protection de l’Enfance en Situation d’Urgence/ Protection de
l’Enfance dans l’Action Humanitaire
Mobiliser les matériels conformément aux procédures logistiques de l’organisation et s’assurer de leur utilisation
efficiente
Recruter, superviser, évaluer les équipes des projets et/ou programmes dans le respect du cadre légal du pays
d’intervention et des procédures de l’organisation.
Accompagner et former les équipes des projets et/ou programmes en intégrant la dimension interculturelle et
les contraintes sécuritaires.
Définir et suivre le budget des projets et/ou programmes dans le respect des procédures internes et des critères
d’éligibilité des bailleurs de fonds.

Unité de formation 4 - 164,99 h
Développement et mise en œuvre une intervention de qualité dans le domaine de la protection de l'enfance
en situation d'urgence
Planifier des initiatives de Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire répondant aux normes
internationales en vigueur
Organiser la mise en œuvre et le suivi des actions de préparation et de réponse aux risques de Protection de
l’Enfance dans l’Action Humanitaire
Assurer la participation et l’engagement des acteurs nationaux et des communautés aux initiatives de Protection
de l’Enfance dans l’Action Humanitaire
Participer activement aux mécanismes de coordination de l’action humanitaire, du développement et de la
construction de la paix
Accompagner le renforcement des capacités des équipes terrain

Unité de formation 5 | Compétences transversales* – 128 h.
Anglais (Unités d’enseignement pour renforcer le vocabulaire technique sur le pilotage de projet en protection de
l’enfance dans l’action humanitaire).
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.
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Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer.
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