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Apprendre un métier humanitaire ou développer une 

compétence, maîtriser une technique ou découvrir 

un nouvel environnement professionnel, monter en 

responsabilité dans votre organisation ou évoluer vers 

un autre métier du secteur de la solidarité, renforcer 

les capacités de vos équipes... trouvez à Bioforce la 
formation qui correspond à votre besoin !  

En 2023, comme depuis 40 ans maintenant, en Europe, 

en Afrique et à distance : 

des formations courtes (3 jours à 3 semaines) pour 

gagner en efficacité au quotidien 

des formations diplômantes (3 mois à 3 ans) pour 

garantir votre employabilité

des formations sur mesure, au siège et sur vos 

terrains d’intervention, pour optimiser votre capacité 

opérationnelle

Dans tous les cas, un engagement renforcé par 
l’expérience Bioforce : une pédagogie de l’action 

portée par des humanitaires de terrain, des temps de 

formation ressourçants et rassurants.

Humanitaires d’aujourd’hui ou de demain, qui franchissez 

les frontières ou vous mobilisez dans votre pays, 

organisations internationales ou nationales présentes 

dans les zones de crise : les équipes de Bioforce vous 

donnent le pouvoir d’agir avec efficacité auprès des 
populations vulnérables.

empowering
humanitarians sommaire

Ressources humaines  
et management 

Finances

Gestion de projets

Logistique

Sécurité

Eau, hygiène et assainissement

Protection

Formation de formateurs

Enjeux et contextes humanitaires
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Plus d’information ?  
More information?

EUROPE, À DISTANCE.  
EUROPE, ONLINE

infoeurope@bioforce.org
41 avenue du 8 mai 1945. 69200 Vénissieux. France

+33 (0)4 72 89 31 41 

AFRIQUE.  
AFRICA  

infoafrique@bioforce.org  
Villa 4015. Quartier Amitié 2. Dakar. Sénégal

+221 33 824 33 17 

Siège. 41 avenue du 8 mai 1945. 69200 Vénissieux. France 
Association à but non lucratif reconnue d’intérêt général  
SIRET 340 402 205 00033 
Crédits photo : Bioforce.  
Dépôt légal : décembre 2022. Imprimé en Allemagne

Inscrivez-vous sur bioforce.org

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/
https://www.bioforce.org/bioforce-obtient-la-certification-qualiopi/
https://www.bioforce.org/learn/contactez-nous/
https://www.bioforce.org/learn/centres/europe/
https://www.bioforce.org/learn/centres/afrique/
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Nos formations métiers 
diplômantes 
vous apportent l’ensemble des savoirs, savoir-
faire et tout le savoir-être indispensables à une 
pratique humanitaire professionnelle et/ou à 
une montée en responsabilités. Elles permettent 
d’obtenir des certifications professionnelles 
reconnues par l’Etat français (enregistrées 
au répertoire national de la certification 
professionnelle) ou des diplômes universitaires 
(en partenariat).

Nos formations compétences 
certifiantes
vous apportent les compétences clés 
nécessaires à votre pratique actuelle ou future 
dans le secteur humanitaire. Chaque formation 
permet d’obtenir un badge numérique HPass, 
reconnu par la communauté humanitaire, qui 
valide l’acquisition de votre compétence.

PROCHAINES  
FORMATIONS 
2023-2024  
EN FRANÇAIS

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Concevoir et piloter la stratégie RH et 
finances d’une mission humanitaire

mi sept.-fin oct., Lyon
23 jours 
3 100 €

27 mars-10 mai, Dakar
23 jours 
1 470 000 FCFA

2024 fin mars-mi mai, 
Dakar

Coordonner la gestion des ressources 
humaines d’une mission humanitaire

fin oct.-début nov., Lyon
9 jours 
1 600 €

11-24 mai, Dakar
9 jours 
590 000 FCFA

2024 mi mai-fin mai, 
Dakar

Manager une équipe dans l’humanitaire 23-27 octobre,  
Ouagadougou
5 jours 
450 000 FCFA

12 oct.-11 nov.
35 heures en un mois
850 €

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Responsable Ressources humaines  
et Finances. 6 mois en continu

21 sept.-21 mars, Lyon
11 220 €

11 sept.-26 mars, Dakar
5 595 000 FCFA

Responsable Ressources humaines  
et Finances, parcours Profil Expérimenté  
3 mois en continu ou à son rythme

11 sept.-21 déc., Lyon
6 948 €

20 mars-7 juillet, Dakar
2 970 000 FCFA

2024 25 mars-11 juillet, 
Dakar

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Ressources humaines et management

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=75&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Concevoir et piloter la stratégie RH et 
finances d’une mission humanitaire

mi sept.-fin oct., Lyon
23 jours 
3 100 €

27 mars-10 mai, Dakar
23 jours 
1 470 000 FCFA
2024 fin mars-mi mai, 
Dakar

Coordonner la gestion financière d’une 
mission humanitaire

mi-fin novembre, Lyon 
10 jours
2 100 €

25 mai-12 juin, Dakar
10 jours
650 000 FCFA

2024 fin mai-mi juin, Dakar

Piloter la gestion financière d’un projet 
humanitaire

13-17 mars, Niamey
8-12 mai, Ouagadougou
19-23 juin, Bamako
17-21 juillet, N’Djamena
11-15 sept., Ouagadougou
4-8 déc., Abdijan
5 jours
450 000 FCFA

16 mars-14 avril
8 juin-7 juillet
14 sept.-13 oct.
16 nov.-15 déc.
35 heures en un mois
850 €

Piloter la recherche de fonds et les 
contrats de financement d’un projet 
humanitaire 

23 mars-21 avril
26 oct.-24 nov.
35 heures en un mois
850 €

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Responsable Ressources humaines 
et Finances. 6 mois en continu

21 sept.-21 mars, Lyon
11 220 €

11 sept.-26 mars, Dakar
5 595 000 FCFA

Responsable Ressources humaines 
et Finances, parcours Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

11 sept.-21 déc., Lyon
6 948 €

20 mars-7 juillet, Dakar
2 970 000 FCFA

2024 25 mars-11 juillet, 
Dakar

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Finances

Formation de formateurs

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Formation de formateurs pour l’action 
humanitaire

27 nov.-1er déc., Dakar
5 jours
450 000 FCFA

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Enjeux et contextes humanitaires

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Découvrir l’humanitaire 20 avril-19 mai
28 sept.-27 oct.
35 heures en un mois
850 €

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=20&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=24&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=43&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus


Retrouvez l’offre 2023-2024 
mise à jour en temps réel 
bioforce.org
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Concevoir une stratégie d’intervention
humanitaire

3-18 avril, Lyon
2024 début-mi avril., Lyon
10 jours
1 600 €

mi sept.-début oct., Dakar
10 jours
800 000 FCFA

Concevoir et piloter un projet humanitaire 11-15 septembre, Paris
5 jours
850 €

27 fév.-3 mars, 
Ouagadougou
6-10 mars, Conakry
24-28 avril, Bamako
15-19 mai, Niamey
29 mai-2 juin, N’Djamena
10-14 juillet, Ouagadougou
18-22 septembre, Niamey
2-6 octobre, Abidjan
5 jours

450 000 FCFA

5-17 juin, Dakar
en cours du soir lun/ven 18h à 
20h30, samedi 9h à 14h30
35h sur 12 jours
450 000 FCFA

9 mars-7 avril
1er-29 juin
7 sept.-6 oct.
9 nov.-8 déc.
35 heures en un mois
850 €

Concevoir les dispositifs de Suivi, 
Evaluation, Redevabilité et Apprentissage 
d’un projet humanitaire (MEAL)

10-14 avril, Paris
18-22 sept., Paris
5 jours
850 €

13-17 fév., Ouagadougou
8-12 mai, Dakar
4-8 septembre, Niamey
9-13 octobre, Bamako
4-8 déc., Ouagadougou
5 jours

450 000 FCFA

6-18 novembre, Dakar
en cours du soir lun/ven 18h à 
20h30, samedi 9h à 14h30
35h sur 12 jours 
450 000 FCFA

Développer des relations partenariales 
efficaces pour un projet humanitaire

13-16 novembre, 
Ouagadougou
4 jours
430 000 FCFA
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Coordinateur de programme humanitaire 
6 mois en continu

25 mai-21 décembre, Lyon
21 sept.-21 mars, Lyon
11 220 €

2024 4 jan.-28 juin, Lyon

5 janvier-7 juillet, Dakar
5 juin-15 décembre, Dakar
11 sept.-26 mars, Dakar
5 595 000 FCFA

2024 8 jan.-11 juillet, Dakar
2024 10 juin-19 déc. Dakar

Coordinateur de programme humanitaire, 
parcours Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

24 mars-30 juin, Lyon
6 948 €

2024 22 mars-28 juin, 
Lyon

11 sept.-15 déc., Dakar
2 970 000 FCFA

2024 25 mars-11 juil. Dakar

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Gestion de projets

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=43&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Bachelor 
Responsable de l’Environnement 
de travail et de la Logistique humanitaire 
Parcours post-bac en 3 ans. Admission parallèle 
possible en 2e et 3e années.

22 sept.-28 juin, Lyon
1ère année 6 160 €

admission 2e année 4 100 €

admission 3e année 4 900 €

Logisticien 
6 mois en continu ou à son rythme

21 sept.-21 mars, Lyon
10 220 €

Responsable Logistique, parcours
Alternance
12 mois en alternance : 1 semaine en formation, 
3 semaines en siège d’organisation humanitaire

21 sept.-20 sept. 2024, Lyon
7 760 € 

Responsable Logistique
6 mois en continu

11 sept.-26 mars, Dakar
5 595 000 FCFA

Responsable Logistique, parcours
Profil Expérimenté
3 mois en continu ou à son rythme

11 sept.-21 déc., Lyon 
6 948 € 

20 mars-7 juillet, Dakar
2 970 000 FCFA

2024 25 mars-11 juillet, 
Dakar

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Logistique

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Concevoir et piloter la stratégie 
logistique d’une mission humanitaire

mi sept.-mi octobre, Lyon
23 jours
3 100 €

27 mars-10 mai, Dakar
23 jours
1 450 000 FCFA

2024 fin mars-début mai, 
Dakar

Coordonner les équipements techniques 
d’une mission humanitaire

fin nov.-mi déc., Lyon
9 jours
1 600 €

3-23 mai, Dakar
9 jours
580 000 FCFA
2024 début-mi mai, Dakar

Concevoir et piloter 
la chaine d’approvisionnement 
d’une mission humanitaire

mi-fin novembre, Lyon
9 jours
1 600 €

25 mai-9 juin, Dakar
9 jours
550 000 FCFA
2024 fin mai-mi juin, Dakar

Concevoir et piloter les opérations 
logistiques d’une mission humanitaire

fin nov.-début déc., Lyon
5 jours 
850 €

6-17 juin, Dakar
5 jours
320 000 FCFA
2024 début-mi juin, Dakar

Gérer la logistique d’un projet 
humanitaire

20-24 février, Conakry
13-17 mars, Ouagadougou
27-31 mars, Goma
5-9 juin, Niamey
3-7 juillet, Bamako
24-28 juillet, Abidjan
11-15 septembre, N’Djamena
2-6 oct., Ouagadougou
11-15 décembre, Goma
5 jours
450 000 FCFA

Piloter la chaine d’approvisionnement 
humanitaire

24-28 avril, Ouagadougou
9-13 octobre, Niamey
20-24 novembre, Bamako
5 jours
450 000 FCFA

Acteurs locaux de la solidarité : 
piloter la chaine d’approvisionnement

15-17 mai, Lyon
3 jours 
600 €

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=16&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus


EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Coordonner la sécurité d’une mission 
humanitaire

12-16 juin, Ouagadougou
30 oct.-3 nov., Bamako
5 jours 
450 000 FCFA

Gérer la sécurité d’une mission 
humanitaire

7-9 décembre
3 jours
600 €

Gérer la sécurité et la sûreté 
d’une mission humanitaire

22-26 mai, Ouagadougou
27 nov.-1er déc., Niamey
5 jours 
450 000 FCFA

Sécurité

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Responsable de projets Eau, Hygiène 
et Assainissement 
6 mois en continu ou à son rythme

2024 4 jan.-28 juin, Lyon
11 620 €

5 jan.-7 juillet, Dakar
5 595 000 FCFA

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Eau, hygiène et assainissement

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Lutter contre les maladies hydriques 
et répondre aux épidémies 
dans l’humanitaire

2024 mi-mars, Lyon
5 jours
850 € 13 mars-5 avril, Dakar

13 jours
900 000 FCFA

Promouvoir l’hygiène et favoriser la 
participation communautaire dans un 
projet Eau, hygiène et assainissement 
humanitaire 

2024 mi-fin mars, Lyon
13 jours 
2 100 €

Evaluer la ressource en eau pour un 
projet Eau, hygiène et assainissement 
humanitaire

2024 fin mars-mi avril, 
Lyon
16 jours 
2 600 €

30 mars-16 juin, Dakar
43 jours 
2 700 000 FCFA

Exploiter, traiter et distribuer l’eau dans 
un projet Eau, hygiène et assainissement 
humanitaire

2024 début-fin mai, Lyon
17 jours 
2 600 €

Gérer l’assainissement humanitaire 2024 début juin, Lyon
6 jours 
1 600 €

Gérer une opération de construction 
dans un projet Eau, hygiène 
et assainissement humanitaire

2024 mi-juin, Lyon
4 jours 
850 €

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=17&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=71&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
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EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Responsable de projets Protection de 
l’enfance en situation d’urgence 
en continu ou à son rythme : 

20 nov.-11 juillet, 
Dakar et à distance
autoformation à distance entre 
le 20 nov. et le 9 fév., présentiel 
du 19 fév. au 11 juillet
5 595 000 FCFA

FORMATIONS MÉTIERS DIPLÔMANTES

Protection

EUROPE AFRIQUE À DISTANCE

Les fondamentaux de la Protection de 
l’enfance en situation d’urgence
bioforce.org/autoformation-protection-de-lenfance-dans-laction-humanitaire

autoformation en 
ligne, gratuite

Asurer une intervention de Protection 
de l’enfance en situation d’urgence de 
qualité

20 fév.-28 mars, Dakar
26 jours 
1 190 000 FCFA
2024 avril-juin, Dakar

FORMATIONS COMPÉTENCES CERTIFIANTES

Nos formations en protection de l’enfance en situation d’urgence ont été élaborées en partenariat avec

et avec le soutien de  

Bioforce est certifi é HPass et délivre des 
badges numériques HPass pour toutes 
ses formations. Les Standards Qualité de 
l’apprentissage humanitaire et de l’évaluation 
des compétences humanitaires développés 
par HPass rassemblent les meilleures pratiques 
en matière d’apprentissage et d’évaluation des 
compétences dans le secteur humanitaire. 
hpass.org

Avec les formations Bioforce,
obtenez et partagez des 
badges HPASS

Retrouvez toutes
nos formations

en anglais
en page 11

FLIP THE PAGE!

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=73&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/badges-hpass-top-5-de-vos-formations-competences-preferees/
https://www.tdh.ch/fr
https://www.unicef.org/


Le temps vous manque pour une 
identifi cation fi ne de vos besoins ?
Nous pouvons aussi intervenir à ce stade.

Composée de :
Un chargé de projet
Un référent technique
Un formateur/animateur

Mieux cerner vos enjeux pour réévaluer 
les besoins et défi nir le public (siège, 
terrain, équipes internationale ou 
nationale, partenaires).

EXPRIMEZ VOTRE BESOIN NOUS MOBILISONS
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

AVEC ELLE, VOUS AFFINEZ
LE DIAGNOSTIC

...un projet adapté à votre besoin :
nous nous baserons sur des éléments 
déjà existants ou créerons de nouveaux 
contenus pour vous.

...un accompagnement post-formation : 
nous accompagnons chaque 
participant dans la mise en oeuvre 
des compétences acquises lors de la 
formation, nous mesurons l’impact de 
l’action sur vos équipes.

...en adéquation avec vos pratiques 
professionnelles et vos contextes 
d’intervention (utilisation de vos outils et 
procédures).

... et dans le respect de nos 
fondamentaux pédagogiques (études 
de cas, travail en groupe, mise en 
situation).

Le lieu et les dates

La langue d’intervention

Le format : présentiel, distanciel avec 
notre plateforme BioMoodle, blended-
approach.

DÉFINISSONS ENSEMBLE

TOUJOURS

CHOISISSEZ

1 2 3

4 5

Construisons ensemble 
vos formations 

Bioforce développe des solutions sur mesure 

au service de votre politique de ressources 

humaines et de votre stratégie opérationnelle. 

Nos équipes se mobilisent pour construire,

ensemble, des programmes qui répondent à 

vos besoins de renforcement de capacités.

Adaptée d’un contenu que nos équipes ont 

déjà développé ou créé spécialement pour 

vous : ce qui compte vraiment, c’est que 

l’action que nous allons mener ensemble 

réponde à votre besoin.

ORGANISATIONS 
SOLUTIONS
SUR MESURE

DEUX PLATEFORMES RÉGIONALES DE FORMATION EN EUROPE ET EN AFRIQUE

Adaptées à l’apprentissage théorique et pratique, équipées de matériel permettant le déploiement de mises en situation à taille réelle, 
elles offrent un accès continu à un apprentissage de qualité.

en Europe, en Afrique, à distance, 
et partout où c’est nécessaire

UNE PLATEFORME DÉDIÉE DE FORMATION À DISTANCE

Auto-apprentissage avec supports médiatisés, travaux de groupe avec feedback, tests de progression, et accompagnement par un 
tuteur : c’est toute la pédagogie Bioforce accessible en ligne grâce à notre plateforme Moodle.

UNE CAPACITÉ DE PROJECTION SUR LE TERRAIN

Sur toutes les géographies, même sur les terrains d’urgence.

9

https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/former-vos-equipes/


If you don’t have the time to give us an 
in-depth account of your needs, we can 
also help you with this.

a project officer, 

a technical adviser, 

a trainer/facilitator

Understanding your issues better in 
order to re-assess the requirements 
and establish the target audience 
(headquarters, fi eld, international or 
national teams, partners)

TELL US YOUR REQUIREMENTS WE SET UP A
PURPOSE-BUILT TEAM

TOGETHER, YOU FINE TUNE 
THE REQUIREMENT

...a project to suit your requirements: 
we adapt existing courses or create new 
content.

...post-training support: we help each 
participant put the skills they have learnt 
into practice and assess the impact of 
the solution on your teams.

...in line with your professional practices 
and operational contexts (using your 
tools and procedures).

... in keeping with our teaching and 
learning approach (case studies, group 
work, role play).

Place and time

The language

The format : on-site, online through our 
learning platform or a blended-approach.

WE ESTABLISH TOGETHER

AND ALWAYS

SELECT

1 2 3

4 5

We can design your 
bespoke solutions together

Bioforce develops effective tools to support 

your human resources policies and your 

operational strategy. 

Together, we transform your capacity building 

requirements into training programmes for 

your teams, your organisation and your 

national partners.

Whether tailored courses based on our 

existing content or bespoke courses 

designed just for you, what really matters 

is to make sure that what we do together 

meets your requirements.

ORGANISATIONS 
BESPOKE
SOLUTIONS

TWO REGIONAL TRAINING PLATFORMS IN EUROPE AND IN AFRICA

With premises suited to theoretical and practical learning, equipped to provide life-size simulations, these locally-based platforms offer 
individuals and organisations continual access to high-quality learning.

in Europe, in Africa, online,
and anywhere you need it

A TAILOR-MADE PLATFORM FOR DISTANCE LEARNING PROGRAMMES

Distance training based on a large variety of activities: animated self learning activities, group work, tutor support and feedback, learning 
progression tests. All of Bioforce’s learning expertise accessible through our Moodle platform.

DEPLOYMENT IN THE FIELD

In any geographical area, including in emergency contexts.

https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/train-your-teams/


Human resources & management

Our Diploma Courses 
provide students with all the knowledge, 
expertise and inter-personal skills they require 
to work as a professional humanitarian and/
or take on greater responsibilities. They offer 
professional certifi cations accredited by the 
French state (registered at the French National 
Register of Professional Qualifi cations) or 
university diplomas (through our partners).

Our Open Courses
provide participants with the key skills needed 
for current or future practice in the humanitarian 
sector. HPass digital badges, recognised by the 
humanitarian community, are awarded for each 
course and serve to validate acquisition of the 
appropriate skills. 

TRAINING 
SESSIONS 
2023 
IN ENGLISH

Finance management

EUROPE

Humanitarian programme: managing 
fi nance and funding

late Nov.-mid Dec., Lyon
12 days
2 100 €

OPEN COURSES

EUROPE

Humanitarian programme: managing 
people and organisations

mid Oct.-mid Nov., Lyon
12 days
2 100 €

OPEN COURSES

Humanitarian essentials

EUROPE

The fundamentals of humanitarian action mid September, Lyon
5 days
850 €

OPEN COURSES
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https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=387&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=381&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=380&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus


Security

Project management

Logistics

EUROPE

Humanitarian programme manager 
3 months, fast-track course

Sept. 11-Dec. 19, Lyon
6 948€

MSc in Humanitarian programme 
management 
18 month-MSc in partnership with 
Grenoble Ecole de Management

Sept. 11 2023-Nov. 14 2024, 
Lyon and Grenoble
11 060€

DIPLOMA COURSES

EUROPE ONLINE

Humanitarian programme: managing 
programmes and projects

Late Sept.-mid Oct., Lyon
14 days
2 100 €

Managing humanitarian projects May 4-June 2
Oct. 19-Nov. 17
35 hours in one month
850 €

Applying  the Monitoring, Evaluation, 
Accountability and Learning approach in 
humanitarian projects (MEAL)

Nov. 27.-Dec. 1st., Paris
5 days
850 €

OPEN COURSES

EUROPE

Humanitarian programme: managing 
safety, security and logistics

mid November, Lyon
5 days
850 €

OPEN COURSES

EUROPE

Humanitarian programme: managing 
safety, security and logistics

mid November, Lyon
5 days
850 €

OPEN COURSES

Contact

Earn and share 
HPASS badges 

Bioforce is awarded HPass 
Certifi ed Status and delivers HPass 
digital badges for all of its training. 
The HPass Humanitarian Learning 

Standards and Standards for 
the Assessment of Humanitarian 

Competencies bring together 
best practices in learning and 

competency assessment in the 
global humanitarian sector.

hpass.org

Headquarters. 41 avenue du 8 mai 1945. 
69200 Vénissieux. France
Photos : Bioforce. 
Printed in Germany

¦  .bioforce.org/en
Follow us on 
Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram & Youtube

https://www.bioforce.org/en/learn/bioforce-commitments/quality-references/get-and-share-your-hpass-badge/
https://www.bioforce.org/en/learn/contact-us/
https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=106&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=382&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
https://www.bioforce.org/en/learn/humanitarian-training-courses/find-my-course/?f-thematique%5B%5D=383&f-objectif=0&f-cycle=0&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus



