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Chaque année, ce sont 2000 personnes 
qui franchissent les portes de Bioforce en 
Europe et en Afrique pour se former aux 
métiers et compétences de la solidarité 
internationale. 

De 3 mois pour les profils expérimentés 
à 3 ans pour les plus jeunes, accessibles 
sur dossier et entretien, 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. 

Votre engagement est renforcé par 
l’expérience Bioforce : une pédagogie de 
l’action portée par des humanitaires de 
terrain, des temps de formation 
ressourçants et rassurants.

« Le ou la responsable logistique est crucial·e pour la 
réussite d’un programme humanitaire ! C’est lui·elle qui 
apporte aux autres fonctions (médecins, coordinateurs de 
projet...) les moyens matériels de mener leurs missions à 
bien et ainsi d’aider efficacement les populations. Ses 
capacités managériales sont aussi importantes que ses 
compétences techniques. C’est pour ça qu’à Bioforce, nous 
vous mettons systématiquement en situation grâce à des 
activités pratiques : simulations de mission, gestion 
d’équipe... Parce que nous croyons qu’on apprend mieux en 
faisant ! Et pour s’assurer que vous serez opérationnel quel 
que soit le contexte, ces exercices sont animés par des 
humanitaires expérimentés d’horizons variés, qui reflètent la 
diversité des actions humanitaires et du métier. Choisir 
l’alternance, c’est choisir d’acquérir une expérience toute en 
se formant. C’est se donner l’occasion de préparer un 
diplôme tout en percevant une rémunération. C’est choisir 
une modalité qui permet de confronter ces connaissances 
théoriques aux réalités du terrain, qui donne l’occasion de 
faire ses preuves au quotidien et ainsi d’être recruté encore 
plus facilement à l’issue de la formation »

Nicolas Proteau
Après sa formation à Bioforce (promotion 2005), Nicolas s’est engagé sur une 
vingtaine de missions d’urgence humanitaire pour de nombreuses ONG : 
Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, Action contre la Faim, Oxfam GB, 
Solidarités International, Care USA. De retour en France, il est devenu responsable 
du département logistique du Secours Islamique France avant d’occuper le même 
poste aux Scouts et Guides de France et Bibliothèque sans frontières. En 2016, 
Nicolas intègre le réseau des formateurs à Bioforce, avant de devenir en 2021 
coordinateur de formations au Centre Bioforce Europe.

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

LES PARTENAIRES DE LA FORMATION

Bienvenue dans 
la première formation 
professionnelle 
Bioforce en alternance
Une semaine en formation, trois semaines en organisation 
humanitaire : c’est la nouvelle expérience que nous vous 
proposons dès la rentrée 2023 pour devenir Responsable 
Logistique humanitaire. 

Immersion dans la durée dans le monde professionnel, 
échanges quotidiens avec vos collègues humanitaires des 
sièges et des terrains d’intervention, application en réel de 
vos acquis de formation : l’alternance, c’est la voie directe 
vers l’autonomie et la confiance, et bien sûr vers la montée 
rapide en compétences ! 

C’est aussi une formation prise en charge par l’employeur 
et rémunérée : vous vous concentrez à 100% sur vos 
apprentissages.



Le responsable logistique est le garant, à l’échelle du pays, de l’ensemble de l’organisation des services logistiques de l’ONG 
dans le pays d’intervention. C’est lui qui a la vision nationale et internationale de la chaîne d’approvisionnement et qui assure 
la planification et la quantification du matériel nécessaire à la mission humanitaire. Basé dans la capitale du pays 
d’intervention, il est membre de l’équipe de coordination pour veiller à l’adéquation de la stratégie logistique avec les besoins 
de tous sur la mission. Il exerce une responsabilité managériale importante vis-à-vis des équipes logistiques, qu’elles soient 
basées en capitale ou dans le reste du pays, près des programmes menés par l’ONG.

Au quotidien, quatre grands domaines de responsabilité :
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le métier de
responsable logistique

infrastructures et équipements le responsable logistique est en charge de la mise à 
disposition des équipements (parcs de télécommunication, parcs de véhicules et autres parcs), réseaux (internet) et 
infrastructures (base de vie, bureaux) nécessaires pour réaliser les projets humanitaires. Il définit pour cela la stratégie de 
gestion de ses parcs, en organise le suivi, et la maintenance préventive et curative, en veillant à la sécurité des différents 
utilisateurs. 

supervision d’un service logistique responsable d’un service, il recrute, manage et 
forme ses équipes. Il définit et suit le budget du service logistique et en coordonne les activités.

logistique approvisionnement il est en charge de l’achat, du transport, de la gestion des 
stocks des différents biens nécessaires à la mise en œuvre des projets humanitaires. Cette responsabilité particulière 
nécessite de la rigueur car il est le garant du respect des différentes procédures requises par les bailleurs de fonds ou 
internes à l’organisation.

logistique programme dans certaines organisations, le responsable logisitique peut parfois être au 
cœur des activités de solidarité : il peut suivre des chantiers de reconstruction, organiser des distributions (médicaments, 
matériels, etc) ou encore une campagne de vaccination par exemple.

Son profil ? En complément à de solides compétences en 

management et à une vision globale de la chaîne 

d’approvisionnement, cette fonction requiert des 

qualifications techniques, une organisation pragmatique, le 

sens de l’anticipation et de la gestion des priorités. Une 

grande autonomie, une solide capacité d’adaptation, des 

qualités de négociateur, de la rigueur, le goût du contact et 

du travail en équipe, et de la débrouillardise, complètent ce 

profil.

Débouchés et évolution Une évolution est possible vers le 

poste de coordinateur logistique, de référent logistique au 

siège de l’ONG ou de chef de mission.



le parcours en alternance est-il fait pour moi ?

Dans son centre en Europe, Bioforce vous propose un nouveau parcours en alternance pour vous former au métier de 
Responsable Logistique humanitaire. Pendant 12 mois, suivez une semaine de formation par mois et pratiquez votre futur 
métier les trois autres semaines, au sein d’une organisation de solidarité.  

avec Bioforce, devenez responsable logistique 
humanitaire en alternance

J’ai au moins 6 mois d’expérience professionnelle* 

CES FORMATIONS 
PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

Bioforce propose d’autres parcours de formation pour devenir 

Responsable Logistique humanitaire :

Vous avez au moins 6 mois d’expérience professionnelle et vous 

souhaitez vous former en Afrique ? Découvrez la formation 

Responsable Logistique (6 mois au centre Afrique + 6 mois de 

mission humanitaire) 

Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle et vous 

souhaitez vous former sur un temps plus court ? Découvrez la 

formation Responsable Logistique parcours Expérimenté (3 mois aux 

centres Afrique ou Europe + 6 mois de mission humanitaire).

Connaissez-vous également notre offre de formations compétences en 

logistique et sécurité ? Des formations courtes, de 3 jours à 3 semaines, 

en Europe, en Afrique et à distance, pour gagner en efficacité sur une 

compétence spécifique. Rendez-vous sur bioforce.org pour découvrir le 

calendrier de toutes les sessions proposées cette année !

bioforce.org 

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, hygiène et sécurité.

*Lors de l'étape de sélection sur dossier, notre équipe pédagogique étudiera avec attention votre parcours (niveau et domaine de formations, nature, 
durée et niveau de responsabilités de vos expériences professionnelles...), et pourra être amenée à vous proposer une réorientation sur le parcours le 
mieux adapté à votre profil.

en Europe

12Une formation en 12 mois 
en alternance pour acquérir 
toutes les compétences 
du métier

1 semaine en formation, 
3 semaines en contexte 
professionnel au siège d’une 
organisation de solidarité

Obtenez une certification professionnelle de 
niveau 6 (équivalent bac +3/4), reconnue par 
l’Etat, enregistrée au Répertoire national des 
certifications professionnelles.

https://www.bioforce.org/formation/responsable-logistique/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-logistique-profil-experimente/
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/trouver-ma-formation/?f-thematique%5B%5D=16&f-objectif=0&f-cycle=60&f-duree=0&f-age=0&f-mode=0&f-date=&action=formations-filter&page=&type-formation=individus
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Le parcours alternance 12 mois en Europe 

Dates et lieux 

Europe	: du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024 
 

Programme1 
Unité de formation 1. 23 jours 
Concevoir et piloter la stratégie logistique d'une mission humanitaire 
Module 1. Cadre de l’action humanitaire 
Module 2. Méthodologie de projet 
Module 3. Gestion des données 
Module 4. Management des Ressources Humaines 
Modules 5. Gestion financière et relations avec les bailleurs de fonds  
Modules 6. Fraude et corruption 
Module 7. Sûreté et sécurité 
Applications terrain Management (simulation de mission humanitaire grandeur nature) 
En suivant cette unité de formation, vous découvrirez non seulement comment coordonner votre service logistique 
en lien avec la stratégie opérationnelle de la mission, mais aussi comment recruter et mobiliser vos équipes et 
élaborer et piloter les budgets nécessaires à vos activités logistiques.  
 

Unité de formation 2. 9 jours 
Coordonner les équipements techniques d'une mission humanitaire 
Module 1. Gestion et Maintenance des équipements 
Module 2. Gestion parc véhicules 
Module 3. Gestion des installations électriques 
Module 4. Télécommunication 
Module 5. Maintenance des systèmes d'information 
Module 6. Gestion et maintenance des infrastructures 
En suivant cette unité de formation, vous découvrirez comment définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion et de 
maintenance des infrastructures et des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la mission.  
 

Unité de formation 3. 14 jours 
Concevoir et piloter la chaine d'approvisionnement d'une mission humanitaire 
Module 1. Pilotage d'une chaine d'approvisionnement 
Module 2. Planification et gestion des achats 
Module 3. Organisation et gestion des transports 
Module 4. Organisation et gestion de stocks 
Module 5. Progiciel de gestion de chaine d'approvisionnement 
Application pratique Approvisionnement  
En suivant cette unité de formation, vous découvrirez comment définir et mettre en œuvre une stratégie d'achats, 
de transport et de stockage, enjeu crucial qui conditionne la mise en œuvre des interventions de solidarité.  
 

Unité de formation 4. 14 jours 
Concevoir et piloter les opérations logistiques d'une mission humanitaire 
Module 1. Opérations de construction et de réhabilitation 
Module 2. Approche environnementale de la logistique  
Module 3. Eau, hygiène et assainissement  
Module 4. Logistique médicale 
Module 5. Gestion de camps de réfugiés 
Module 6. Distribution de biens 
En suivant cette unité de formation, vous découvrirez comment définir la stratégie de mobilisation des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre, à la coordination et à l’évaluation des différents types d’opérations logistiques 
mentionnés, en adéquation avec les besoins humanitaires identifiés.  
 

 
1 Le programme, revu chaque année, est susceptible d'évoluer. 
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Unité de formation 5. Compétences transversales. 14 jours 
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. 
Accompagnement au projet professionnel	: pour chaque élève, faciliter l’émergence d’un ou plusieurs projets. 

Application professionnelle. 185 jours 
Temps d’apprentissage au siège d’une organisation de solidarité. 

 

 

Organisation	 
Formation au 
centre Bioforce	:  
1 semaine par 
mois 

 

Une semaine par mois pendant 12 mois (535 heures), soit 15 semaines pour suivre et valider les 
5 unités de formation du programme.  

Évaluation 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. 

Alternance	:  
3 semaines par 
mois 

 

Trois semaines par mois pendant 12 mois, au siège d’une organisation (humanitaire, urgence 
sociale, solidarité locale…). L’alternance 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. 	 

Statut Salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, selon votre profil (voir la 
fiche pratique Alternance en page 8) 

Durée 12 mois 

Lieu En France 

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

Rémunération selon votre profil (voir la fiche pratique Alternance en page 8) 

Votre recherche d’alternance  
L’alternance est à trouver par vos soins, avec l’appui de nos équipes pédagogiques qui 
pourront également vous transmettre des offres. 

Attribution  
de la certification 
professionnelle 

A l’issue des différentes périodes et de leur évaluation, la certification professionnelle de 
Responsable Logistique de l’action humanitaire de niveau 6 (équivalent bac+3/4) vous est 
attribuée par un jury composé de représentants de Bioforce et du secteur professionnel 
humanitaire. 

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, hygiène et sécurité. 

Niveau de formation et d’expérience professionnelle dans l’un de ces domaines : minimum 
Bac (ou équivalent) validé et minimum 6 mois non consécutifs d’expérience professionnelle 
(stage, bénévolat, alternance, volontariat… inclus). 

Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justifier d’un engagement 
associatif, d’expériences à l’étranger et titulaires du permis de conduire B et de l’attestation de 
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1). 

Bon niveau d’anglais et d’informatique apprécié. 
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Le processus 
de sélection 

Étape 1	: candidature Postulez tout au long de l’année sur la page web de la formation. Votre 

candidature sera étudiée à réception du paiement des frais de sélection (60 €). Nous nous 
engageons à vous informer de la suite donnée à votre candidature dans un délai maximum de 
2 mois à compter de la réception de votre paiement. 

Étape 2	: entretien complémentaire sur demande de l’équipe pédagogique, à Bioforce ou à 

distance. 

Étape 3	: admission Vous serez informé par email 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). 

Étape 4	: inscription et recherche d’alternance Pour confirmer votre participation à la 
formation, nous vous demanderons de régler les frais d’inscription (200 €). Une fois votre 
engagement confirmé, une attestation d’inscription vous sera envoyée et notre équipe pourra 
vous accompagner dans votre recherche d’alternance. Vous avez déjà une proposition 
d’alternance	? Félicitations, passons à la dernière étape	! 

Étape 5	: validation de l’alternance Vous avez vous-même trouvé votre terrain d’alternance	? 
Vous l’avez trouvé avec l’appui de notre équipe	? Dans ces deux cas, l’équipe pédagogique 
étudiera l’adéquation de la mission qui vous sera confiée avec le contenu et les objectifs de la 
formation.  

Bienvenue à Bioforce !  

Financer 

Les coûts de 
formation 

EUROPE 
Sélection	: 60 € 
Inscription	: 200 € 
Formation (unités 1 à 5 en continu)	: 7 500 € 

Le 
financement 
de la formation 

Les frais de formation sont pris en charge dans le cadre des dispositifs Alternance (voir la fiche 
pratique Alternance en page suivante) 

Une question	? contactez Bioforce Europe > infoeurope@bioforce.org 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioforce.org/inscription-a-la-formation/?formation_id=39761&session=1243
mailto:infoeurope@bioforce.org
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Fiche pratique Alternance 
 
Pour moi, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation	? 

contrat 
d’apprentissage 

J’ai 29 ans maximum 
Je suis en formation initiale 

contrat de 
professionnalisation 

Je suis demandeur d’emploi de 26 ans et plus 
Je suis inscrit à Pôle Emploi 

 

Je suis ressortissant-e d’un pays hors de l’Union Européenne, l’alternance est-elle possible pour moi	? 

Oui, si vous remplissez les 3 conditions suivantes : 

• Avoir déjà été inscrit·e comme étudiant·e en France l’année précédente. 

• Être titulaire d’une carte de séjour (ou d’un visa) en cours de validité.  

• Être titulaire d’une autorisation provisoire de travail (APT) qui vous permet de travailler à temps plein, délivrée par les 
Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ex-Direccte, ou par la Préfecture 
de votre département de résidence. Selon le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, certains titres de séjour sont 
dispensés de l'autorisation de travail (par exemple, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention 
“vie privée et familiale”). 
 

Quelle prise en charge de la formation	? 

Les frais de formation (7 500 €) sont pris en charge par votre future structure d’accueil (par son Opérateur de 
Compétences et par la structure elle-même en cas de reste à charge)	:  

• Le coût forfait, défini par France Compétences, est de 6 000 €. Ce niveau de prise en charge peut varier 
dans le cas d’un accord de branche professionnelle. La structure au sein de laquelle vous effectuerez votre 
alternance se rapprochera de son OPCO pour connaître le montant exact de la prise en charge.  

• Le reste à charge pour votre structure d’accueil, dans le cas d’une prise en charge OPCO au coût forfait, sera 
de 1 500 €. 

Les frais de sélection (60 €) et d’inscription (200 €) sont à votre charge. 
 

Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation	: quelle rémunération	? 

Pendant votre temps de formation, vous êtes rémunéré·e par votre structure d’alternance, en fonction de votre âge	:  

Votre âge Salaire minimum brut en contrat 
d’apprentissage (% du Smic ou du Salaire 

Minimum Conventionnel de l’emploi occupé) 

Salaire minimum brut en contrat de 
professionnalisation 

De 21 à 25 ans 
révolus 

905,92 € (53% du Smic)  

26 ans et plus 1709,28 € (100% du Smic) 1709,28 € (100% du Smic) ou 85% de la 
rémunération minimale conventionnelle 

A noter	: des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable. 

 

Côté employeur 

Une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum est accordée aux employeurs qui recrutent des alternants de moins 
de 29 ans (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. 

Pour les contrats d’apprentissage, vous bénéficiez d’exonérations de cotisations et de contributions sociales 
patronales et salariales (à hauteur de 79% du Smic en vigueur). 

> Toutes les infos sur le portail de l’alternance du ministère du Travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#Quel-est-le-role-des-operateurs-de-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#Quel-est-le-role-des-operateurs-de-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/article/aide-2023-aux-employeurs-qui-recrutent-en-alternance
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil

