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Formations aux métiers de l’humanitaire

L’ÉCOLE
DE L’ENGAGEMENT
HUMANITAIRE

bioforce

A tout instant, sur tous les terrains humanitaires du monde,
de l'Asie au Darfour, des professionnels formés
par Bioforce agissent au profit des populations.

Institut
Bioforce
Développement

Depuis sa création en 1983, l’Institut Bioforce Développement forme et accompagne
celles et ceux qui s'engagent dans l'action humanitaire :
chaque année plus de 1000 personnes sont ainsi formées aux métiers spécifiques de l'humanitaire et du développement (logisticien, administrateur, coordinateur de projet, spécialiste eau et assainissement…) ou accompagnées dans leur démarche d'engagement au
service des autres.
Plus qu’une préparation au départ en mission, Bioforce est une véritable école de l’engagement humanitaire qui permet aux participants, grâce à ses liens étroits avec les
Organisations Internationales et ONG, et à une pédagogie originale, d’acquérir des
compétences professionnelles et un savoir-être indispensables pour exercer des
responsabilités dans l’humanitaire et le développement.

UN CURSUS DIRECTEMENT OPÉRATIONNEL
En phase avec les réalités de terrain
Une adaptation permanente des contenus et des outils de formation aux besoins des employeurs et des interventions humanitaires.

Une préparation à l’expatriation
Des promotions multiculturelles (20 nationalités représentées en moyenne chaque année).

Une pédagogie issue de la pratique... et tournée vers la pratique
Une équipe de formateurs associant compétences pédagogiques et expériences professionnelles humanitaires.
Mises en situation, jeux de rôles et études de cas directement inspirés des situations rencontrées sur les terrains
d'intervention humanitaire.
Tout au long de l’année, un accompagnement vers l’emploi en mission humanitaire.

DES FORMATIONS DE RÉFÉRENCE
Aujourd’hui, 87 % des élèves sont en mission humanitaire à l’issue des formations Bioforce.
Ils emploient les élèves Bioforce :
Solidarités, Action Contre la Faim, Médecins Sans Frontières, Handicap International, Croix-Rouge Française,
Médecins du Monde, Triangle Génération Humanitaire...

///////CHRISTOPHE MOREAU, RESP. DES DÉLÉGUÉS EN MISSIONS INTERNATIONALES, CROIX-ROUGE FRANÇAISE
“Bioforce est un bon outil d'adaptation des connaissances acquises et un gain de temps sur la transposition de ces connaissances
d'un environnement à un autre. C'est pour nous une garantie non négligeable que les candidats sont informés et préparés à ce que
va être leur environnement de travail de demain.”

/ / / / / / / / / / / / EMILIA, PROMOTION 2003
"J'ai vraiment vu la différence quand le moment est venu de rechercher une
mission en fin de formation : le simple nom de Bioforce m'a ouvert des portes,
alors que je n'avais pas plus d'expérience terrain qu'avant !”

/ / / / / / / CHRISTIAN LOMBARD, CO-DIRECTEUR, TRIANGLE GÉNÉRATION HUMANITAIRE (TGH)
“Par le caractère pratique et opérationnel de ses formations, l’Institut Bioforce est un vivier permanent d'expatriés potentiels pour nos
terrains d'intervention. Ces formations, qui recouvrent les principaux corps de métier de la solidarité internationale, sont
également une préparation au départ pour les élèves qui, lorsqu'ils postulent à TGH, offrent déjà un panel de connaissances, de compétences et de comportements garants des capacités d'adaptation requises dans le cadre de nos activités.”

T. Serrano

A tout instant, sur tous les terrains humanitaires du monde,
de l'Asie au Darfour, des professionnels formés par Bioforce
agissent au profit des populations.

LOGISTICIEN

FORMATION ACCESSIBLE
EN VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

LE MÉTIER

/ / / / / / / / / / / / TÉMOIN
Après l’obtention de mon CAP-BEP
Maintenance Industrielle, j’ai travaillé
dans la vidéo, la maintenance générale et la mécanique. Lorsque j’ai
entamé ma formation à Bioforce, je
voulais parfaire mes connaissances et
acquérir une vision globale de tout
ce qu’on demande à un logisticien
humanitaire. Je venais aussi chercher
une reconnaissance utile pour candidater auprès d’une ONG.
A la sortie de Bioforce, je suis parti 17 mois en Guinée
Conakry avec une ONG sur un programme du Haut
Commissariat aux Réfugiés où j’étais en charge de 2 bases
avec 90 employés sous ma responsabilité ! Puis d’autres missions se sont enchaînées au Maroc et à Madagascar.
La force de Bioforce réside dans le savoir-être transmis : savoir
travailler en équipe, s’intéresser aux autres, les aider et mener
son équipe vers le haut. Jean-Philippe, promotion 1994

On présente souvent le logisticien comme "l'homme à tout
faire" d'une mission humanitaire. C'est en tout cas la personne sur
qui repose l'organisation logistique et matérielle de la mission ou
du programme.
Concrètement, le logisticien gère les équipements techniques de
la mission (parc de véhicules, télécommunications, entrepôts…),
ainsi que la chaîne des approvisionnements (achats, transport,
stockage et distribution de l'aide). Il doit par ailleurs assurer l'encadrement et la formation des équipes logistiques, la mise en
œuvre du plan de sécurité et la gestion du budget des activités
logistiques.
Son profil ? Des compétences et qualifications techniques, une
organisation sans faille, un solide bon sens, beaucoup d'autonomie, des qualités de négociateur, de la rigueur, le goût du contact
et du travail en équipe… et bien sûr de la débrouillardise !

J.P Lezeau

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SE FORMER À LA LOGISTIQUE AVEC BIOFORCE
Bioforce vous propose une formation de 9 mois homologuée par l’État au niveau Bac + 2 permettant
d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour intégrer des postes liés à la logistique
humanitaire.
PROGRAMME
Domaine technique gestion des équipements et des chantiers techniques, gestion des approvisionnements (achat, transport, stocks et distribution, gestion d’un camp de réfugiés ou d’un centre nutritionnel...)
Gestion de projet gestion administrative et financière, outils et méthodes de conduite de projet, gestion
des ressources humaines, sécurité, anglais technique...
Environnement de la Solidarité Internationale géopolitique, approche interculturelle, connaissance
des acteurs et des programmes humanitaires...

Sur les 3 dernières
promotions, c’est le
pourcentage
d’élèves formés à la
logistique par
Bioforce partis
en mission en fin
de formation

ORGANISATION
9 mois de formation à Bioforce d’octobre à juin. 30% du temps de formation est consacré à des
mises en situation professionnelle.
6 mois en situation professionnelle pour valider la formation (période d’application professionnelle) :
au sein d’ONG, d’entreprises ou d’organisations internationales.

POSTULER ?

Hubert DEBOMBOURG
Coordinateur de la formation.
Maîtrise STAPS. Conception et
conduite de stages de mise en
situation.
“Logisticien de la Solidarité
Internationale est une formation
à 3 niveaux : acquérir des compétences
pratiques et opérationnelles, développer
des aptitudes de gestionnaire, d'organisateur et de planificateur et transmettre ses
savoir-faire dans un contexte d'interculturalité.”

/ / / / / / / / / AUJOURD’HUI, ILS SONT...
Antoine

Promo 1989 Directeur des Opérations Internationales, Croix-Rouge Française

Arnaud

Promo 1998 Emergency Officer, UNICEF, siège

Charles

Promo 2002 Coordinateur Logistique, Médecins Sans Frontières Suisse, Éthiopie

Idrissa

Promo 2003 Chef des Opérations, Croix-Rouge Malienne, Mali

Philippe

Promo 2002 Logisticien, Merlin (ONG britannique), Palestine

Noudjintangar Promo 2003 Coordinateur Logistique, Action Contre la Faim, Centrafrique

+ Cette formation s’adresse à un public qui possède des compétences dans les secteurs techniques liés au métier de logisticien (mécanique, électricité, bâtiment, logistique, transport, maintenance...) mais aussi à des personnes d'autres secteurs ayant une très bonne aptitude manuelle et technique
+ 22 ans minimum à la date d’entrée en formation
+ Posséder au minimum un Niveau Bac (ou équivalent) ou un niveau CAP/BEP avec une solide expérience professionnelle
+ 6 mois consécutifs d’expérience professionnelle au minimum
+ Attestation de Formation aux Premiers Secours (ou équivalent) et Permis de conduire B

CHARGÉ DES SERVICES GÉNÉRAUX
OPTION LOGISTIQUE HUMANITAIRE
Créée en 2007, cette nouvelle formation de niveau bac + 3, réservée aux 18-22 ans, offre à terme la possibilité d’occuper 2 métiers aux
compétences identiques : + Chargé des Services Généraux d’Entreprise + Logisticien Humanitaire.

LES MÉTIERS

Il gère la logistique de l'organisation (de l'accueil au parc automobile
en passant par les déplacements), assure la gestion des locaux (aménagement de l'espace, entretien...), est en charge des achats (mobiliers,
matériels et installations, fournitures...). Dans ces 3 domaines de compétence, le Chargé des Services Généraux s'impose comme un véritable
décisionnaire opérationnel et souvent financier. C’est un manager spécialisé dans les fonctions support d'une organisation.

"Les Services Généraux nécessitent une adaptabilité en permanence,
quelles que soient les circonstances, c'est la même chose en mission
humanitaire : il faut savoir écouter les gens qui utilisent les Services
Généraux, et s'adapter à leur demande. Les Services Généraux ou la
Logistique Humanitaire sont au cœur de tout ce qui se passe dans
l'entreprise ou au sein d'une mission : s'il n'y a pas de Services
Généraux ou s'il n'y a pas de Logistique Humanitaire, alors l'entreprise ou la mission ne fonctionne pas."

//////////

Il analyse le contexte d'intervention, coordonne et planifie les
actions du programme humanitaire, planifie et conduit la chaîne
d'approvisionnement, gère les équipements techniques,
conduit des chantiers, gère la sécurité, et, dans son domaine d'activité, encadre les équipes nationales et participe à la gestion
administrative et financière.

LE CHARGÉ DES SERVICES GÉNÉRAUX

Christophe BERTAULD,
diplômé Bioforce,
10 ans d’expérience humanitaire,
responsable Sécurité
du Laboratoire P4 Jean Mérieux

D. Lehalle

LE LOGISTICIEN HUMANITAIRE

SE FORMER AUX 2 MÉTIERS AVEC BIOFORCE
OBJECTIF
Bioforce forme des Chargés des Services Généraux polyvalents, capables de gérer les services généraux et la logistique humanitaire, en maîtrisant :
+ La gestion des locaux : aménagement d’espace, déménagements et transferts, travaux neufs et
maintenance, gestion technique et locative, baux, assurances et hygiène.
+ La logistique et gestion des services internes : accueil/standard, transports/coursiers, sécurité/sûreté,
restauration, archivage, parc informatique, télécommunications, parc véhicules, politique de voyage et
salles de réunion/audiovisuel.
+ La gestion des achats : prestations de service, mobiliers, équipements, installations et fournitures.
+ Le management des ressources humaines et financières.
ORGANISATION
Bioforce propose à ses étudiants un cursus complet en 3 ans, divisé en 6 semestres. Point fort du
cursus, deux périodes pratiques sont programmées : l'une dans le champ de la solidarité internationale (2e année), l'autre sur le principe de l'alternance en entreprise (3e année). Les étudiants auront
ainsi l'opportunité de côtoyer de près le volontariat international tout en effectuant des études
supérieures.

Dominique
HOPITAL
Coordinateur de
la formation.
4 ans d’expérience
humanitaire. 10 ans
dans différentes entreprises.
“Cette formation unique en
France pour un double
métier est un révélateur des
nombreuses passerelles et
des valeurs communes
d’adaptabilité, de prises d’initiatives... qui existent entre le
logisticien humanitaire et le
Chargé des Services
Généraux en entreprise.”

Une formation en partenariat
avec

QUELS DÉBOUCHÉS ?

POSTULER ?

Une grande variété de postes, en France et à l'international, en entreprises et au sein d'organisations de
solidarité internationale :
+ Gestionnaire de Services Généraux dans une PME, un établissement public, une association, etc.
+ Gestionnaire de plate-forme logistique, logisticien, logisticien-administrateur de programmes humanitaires
+ Diverses fonctions dans le domaine de la logistique et de l'organisation

Association
des Directeurs
et Responsables
de Services Généraux

La formation de “Chargé des Services Généraux, option Logistique Humanitaire” s’adresse à des étudiants ayant les pré-requis suivants :
+ Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent
+ Être âgé de 18 à 22 ans
+ Avoir une forte motivation pour les métiers logistique/organisation et une forte sensibilisation à l’humanitaire
+ Avoir la volonté d’inscrire son parcours de vie dans les valeurs spécifiques de la formation
AUCUNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PRÉALABLE N’EST REQUISE.

TECHNICIEN EAU ET SANITATION
LE MÉTIER

/ / / / / / / / / / / / TÉMOIN

Sur tous les terrains de l'action humanitaire, le manque d'eau
potable et d'assainissement, et les épidémies qu'il provoque, est une
terrible réalité quotidienne pour des millions de personnes.
Le Technicien en Eau-Sanitation a pour responsabilités la mise en
place de systèmes d'approvisionnement en eau potable (puits, forages, réseaux d’eau potable…) et d’ infrastructures d'assainissement
(latrines, égouts, drainage, gestion des déchets…). Il s’occupe également de la formation des équipes locales pour la maintenance de ces
infrastructures (comités de gestion, techniciens de maintenance) et
de la sensibilisation/formation des populations locales (relation
eau/santé, utilisation des infrastructures…). Il gère enfin les équipements techniques et assure la gestion du budget de ses activités.
Son profil ? En dehors de ses capacités techniqes, il lui faudra un bon
sens de l'écoute et de l'organisation, savoir travailler de manière
autonome, mais aussi en équipe !

Après des études de géologie,
j’ai travaillé 2 ans dans le secteur
privé en France dans l’étude du
sol et la revue de construction.
J’ai voulu utiliser mes compétences dans un métier humanitaire,
et Bioforce m’est apparu comme
un moyen de faire le pont. En
débutant la formation je souhaitais me mettre face à la réalité
du travail humanitaire, acquérir des outils applicables en mission et développer mon savoir-être. Tous mes objectifs ont
été atteints. Depuis, je suis partie en Sierra Leone avec Action
Contre la Faim en tant que Responsable du programme EauAssainissement et Promotion de l’Hygiène.
Pour moi, Bioforce a été une vraie clé d’entrée et un sacré
passeport ! Aurélie, promotion 2005

D. Lehalle

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SE FORMER À L’EAU-SANITATION AVEC BIOFORCE
Bioforce vous propose une formation de 4 mois qui répond aux besoins des professionnels des ONG
dans le domaine de l’eau. Elle permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour
intégrer des postes liés à la gestion de l’eau et à la sanitation, dans le secteur du développement et
de la solidarité internationale.
PROGRAMME
Domaine technique gestion et ouvrages d’exploitation des ressources en eau, traitement de l’eau,
analyse et qualité, assainissement, promotion de l’hygiène, irrigation...
Gestion administrative, logistique et communication élaboration de programme, géopolitique de l’eau,
proposition de projet et suivi, gestion logistique d’un projet, gestion des ressources humaines, anglais
technique...
Environnement de la Solidarité Internationale géopolitique, approche interculturelle, connaissance
des acteurs et des programmes humanitaires...

Sur les 3 dernières
promotions, c’est le
pourcentage
d’élèves formés à
l’eau-assainissement
par Bioforce partis
en mission en fin
de formation

ORGANISATION
4 mois de formation à Bioforce de fin février à juin. 40% du temps de formation est consacré à des
mises en situation professionnelle.
6 mois en situation professionnelle pour valider la formation (période d’application professionnelle) :
au sein d’ONG, d’entreprises ou d’organisations internationales.

POSTULER ?

Henri MEYER
Coordinateur de la formation.
Diplômé Bioforce 1990. BTS
Hydraulique urbaine. 8 ans
d’expérience humanitaire
(Action Contre la Faim et
Médecins Sans Frontières)
“Cette formation essentiellement pratique,
dispensée par des professionnels, permet
aux élèves de parfaire leurs connaissances
et de les transposer dans un contexte
humanitaire.”

/ / / / / / / / / AUJOURD’HUI, ILS SONT...
Philippe

Promo 2003 Responsable Terrain, Médecins Sans Frontières Suisse, Tchad

Yvan

Promo 2001 Coordinateur WatSan, Triangle Génération Humanitaire, siège

Mathilde

Promo 2003 WatSan, Solidarités, Libéria

Cécile

Promo 2001 Resp. Eau-Hygiène-Assainissement, Médecins Sans Frontières, siège

Pascal

Promo 2003 Hydraulicien, Action Contre la Faim, Ethiopie

Souleymane Promo 2002 Resp. Eau-Assainissement, Action Contre la Faim, siège

+ Cette formation s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme technique (eau-assainissement, gestion de l'eau, génie civil, environnement,…) ou d’un diplôme Bioforce, avec dans tous les cas 6 mois d’expérience professionnelle. Elle s’adresse également aux acteurs
de la solidarité (logisticien, agent de développement,…) souhaitant se spécialiser dans le domaine de l'eau et de la sanitation, possédant
une solide expérience professionnelle de 12 mois minimum
+ 22 ans minimum à la date d’entrée en formation
+ 6 mois consécutifs d’expérience professionnelle au minimum
+ Attestation de Formation aux Premiers Secours (ou équivalent) et Permis de conduire B

ADMINISTRATEUR

FORMATION ACCESSIBLE
EN VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
LE MÉTIER

/ / / / / / / / / / / / TÉMOIN

Le domaine de l'administrateur, c'est la gestion de la mission
humanitaire : au niveau financier (recherche de fonds pour les projets, gestion budgétaire, comptabilité, suivi de trésorerie...), administratif (relations avec les partenaires, les autorités locales...) ou
encore au niveau des ressources humaines (définition et suivi de la
politique de gestion du personnel national, suivi administratif de
l’équipe expatriée...).
Il assure également l'encadrement d'une équipe de collaborateurs.
En fonction de l'ONG qui l'emploie, sa fonction sera élargie à la
logistique, ou au contraire spécialisée en ressources humaines,
finances...
Son portrait-robot ? Des compétences techniques en gestion, en
ressources humaines ou en administration bien sûr, mais également de la curiosité, de la rigueur, de la diplomatie et des talents
de négociateur !

Après une formation et une expérience
de 2 ans en tant qu’Administrateur des
Entreprises Culturelles, la formation
Administrateur de la Solidarité
Internationale s’est trouvée au croisement d’une envie de rencontres et de
voyages utiles, de mise en pratique de
compétences, et de convictions politiques de citoyenneté active et solidaire.
C’est au Burkina Faso que j’ai effectué
ma première mission avec Médecins Sans Frontières Belgique
comme coordinateur administratif et financier. Ma deuxième
mission m’a conduit au Darfour en 2007. Bioforce m’a permis
d’appréhender l’environnement de la Solidarité Internationale,
les enjeux et forces qui le mettent en mouvement, et m’a donné
des outils de travail en adéquation avec la réalité du terrain.
Olivier, promotion 2004

SE FORMER À L’ADMINISTRATION AVEC BIOFORCE
Bioforce vous propose une formation de 9 mois homologuée par l’État au niveau Bac + 2 permettant
d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour intégrer des postes liés à l’administration de mission humanitaire.
PROGRAMME
Domaine administratif et financier recherche de financement, comptabilité, budget prévisionnel, suivi
budgétaire, trésorerie, gestion des moyens administratifs & techniques, gestion des ressources humaines...
Gestion de projet outils et méthodes de conduite de projet, gestion de l’information et de la communication, sécurité, anglais technique...
Environnement de la Solidarité Internationale géopolitique, approche interculturelle, connaissance
des acteurs et des programmes humanitaires...

Sur les 3 dernières
promotions, c’est le
pourcentage
d’élèves formés à
l’administration par
Bioforce partis
en mission en fin
de formation

ORGANISATION
9 mois de formation à Bioforce d’octobre à juin. 20% du temps de formation est consacré à des
mises en situation professionnelle.
6 mois en situation professionnelle pour valider la formation (période d’application professionnelle) :
au sein d’ONG, d’entreprises ou d’organisations internationales.

POSTULER ?

Françoise MOREAU
Coordinatrice de la formation.
Ecole de commerce et DESS
d’Aide humanitaire. 8 ans
d’expérience professionnelle
humanitaire avec Action Contre
La Faim sur le terrain et au siège.
“Cette formation complète est conçue
pour permettre d’être immédiatement
opérationnel sur le métier
d’Administrateur et d’adapter sa fonction
à tous types de projets de solidarité dans
différents contextes d’intervention.”

/ / / / / / / / / AUJOURD’HUI, ILS SONT...
Karine

Promo 2002 Coordinatrice administratrice, Aide Médicale Internationale, Thaïlande

Mickaël

Promo 2003 Administrateur, Handicap International, Bosnie

Béatrice

Promo 2001 Chargée de recrutement Médecins Sans Frontières Suisse, siège

Fabrice

Promo 2001 Directeur financier, Médecins Sans Frontières Grèce, siège

Eric

Promo 2003 Chargé de mission, Volontaires du Progrès, Togo/Ghana

Cé

Promo 2000 Administrateur général, Médecins du Monde, Haïti

+ Cette formation s'adresse à un public qui possède des compétences dans les secteurs de l'administration, de la gestion ou des ressources humaines, et souhaite compléter ses acquis afin d'évoluer dans le domaine de la solidarité internationale
+ 22 ans minimum à la date d’entrée en formation
+ Posséder au minimum un Niveau Bac (ou équivalent) ou un niveau CAP/BEP avec une solide expérience professionnelle
+ 6 mois consécutifs d’expérience professionnelle au minimum
+ Attestation de Formation aux Premiers Secours (ou équivalent) et Permis de conduire B

GESTION DE PROJET
/ / / / / / / / / / / / TÉMOIN
Vous avez acquis des compétences à travers une expérience professionnelle ou une formation, et vous souhaitez
mettre ces compétences au service d’une action de solidarité
internationale ?
La formation Gestion de Projet de la Solidarité Internationale
proposée par Bioforce constitue un apport pour des personnes
impliquées professionnellement ou personnellement dans des
actions de solidarité internationale et de développement. Elle
ne prépare pas à un métier spécifique. Elle offre une vision
approndie des divers aspects d'un projet : enjeux du contexte
spécifique, cycle de projet, cadre logique, principe d'évaluation,
bailleurs de fonds, gestion budgétaire ...

Un diplôme de sage-femme et des spécialisations en santé tropicale en poche, je
suis partie aux Comores pendant un an
pour une association. C’est pendant cette
mission que je me suis rendue compte
qu’il me manquait beaucoup de notions
pour mener de façon efficace un projet. La
formation Gestion de Projet m’a apporté
les connaissances nécessaires pour répondre de façon appropriée aux besoins exprimés par les populations, réaliser des activités de façon à les rendre pérennes et les
suivre pour être à même de les ajuster en permanence avec les
réalités du terrain. Par la suite, mes missions m’ont conduite au
Congo et au Burkina Faso où je suis coordinatrice de projet en
Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH avec
Médecins du Monde Espagne. Hortensia, promotion 2002

A. Girard

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SE FORMER À LA GESTION DE PROJET AVEC BIOFORCE
Bioforce vous propose une formation de 6 mois permettant d’acquérir les outils et méthodes nécessaires pour assurer la gestion de projet(s) dans le contexte de la solidarité internationale.
PROGRAMME
Méthodologie de projet cycle de projet, diagnostic, méthodologies d'enquête, planification, outils et
méthodes de suivi, évaluation de projet, approches participatives, développement local...
Outils de gestion de projet gestion des ressources humaines, gestion financière et bailleurs de fonds,
environnement technique et sécuritaire...
Environnement de la Solidarité Internationale géopolitique, approche interculturelle, connaissance
des acteurs et des programmes humanitaires...
ORGANISATION
Bioforce propose deux sessions de formation “Gestion de Projet” par an (octobre à mars ou janvier à
juin) organisées selon le schéma suivant :
6 mois de formation à Bioforce. 20% du temps de formation est consacré à des mises en situation
professionnelle.
6 mois en situation professionnelle pour valider la formation (période d’application professionnelle) :
au sein d’ONG, d’entreprises ou d’organisations internationales.

POSTULER ?

Bertrand QUINET
Coordinateur de la formation.
Diplômé Bioforce 1988 et
Ingénierie de Développement Local (CIEDEL).
10 ans d’expérience humanitaire avec Handicap International.
“Avec ses outils opérationnels, la formation
Gestion de Projet est une passerelle vers le
secteur de la solidarité internationale et la
réponse de Bioforce pour une plus grande
efficacité dans la conception et la conduite
de projets.”

Sur les 3 dernières
promotions, c’est le
pourcentage
d’élèves formés à la
gestion de projet
par Bioforce partis
en mission en fin
de formation

/ / / / / / / / / AUJOURD’HUI, ILS SONT...
Marie-Pierre Promo 2001 Chargée de Programme, UNHCR, Sahara Occidental
François

Promo 2004 Chef de mission, Enfants du Monde Droits de l’Homme, Yémen

Hortensia

Promo 2002 Coordinatrice de projet, Medicos del Mundo, Burkina Faso

Nasser

Promo 2003 Resp. Programme Education, Initiative Développement, Comores

Anne

Promo 2003 Desk (resp. géographique), Triangle Génération Humanitaire, siège

Sophie

Promo 2001 Chef de Projet, Solidarités, Soudan

+ Cette formation s'adresse à des personnes travaillant en solidarité internationale ou ayant un métier transposable dans la solidarité
internationale (santé, éducation, social, agriculture, génie civil, …) ou à des personnes ayant une formation supérieure leur permettant
de justifier d'une ou de plusieurs compétence(s) transposable(s) en solidarité internationale
+ 22 ans minimum à la date d’entrée en formation
+ Posséder une formation minimum Bac + 2 et 6 mois d'expérience professionnelle ou justifier d'une expérience minimum de 2 ans dans
un domaine transposable en solidarité internationale
+ Bonnes bases en informatique et anglais
+ Attestation de Formation aux Premiers Secours (ou équivalent) et Permis de conduire B

/ / / / / / / / / / / / TÉMOIN
Le volume d’activité géré par les ONG s’est considérablement accru
au cours des 20 dernières années. Parallèlement à cette évolution, il est
de plus en plus difficile pour les ONG de recruter et de fidéliser des managers de programme possédant toutes les compétences recherchées.
La création du Master Humanitarian Programme Management (HPM)
est le résultat d’une étude de 3 ans conduite par Bioforce en coopération avec de nombreuses ONG. Cette étude a abouti à une définition
commune du métier de Manager de Programme Humanitaire, qui a
directement inspiré les contenus de formation du Master HPM.
Le Master en Humanitarian Programme Management offre la garantie
d’une formation délivrée en partenariat par 3 centres d’excellence du
secteur de la solidarité internationale : Bioforce, la Liverpool School of
Tropical Medicine (Université de Liverpool) et Mango (Management
Accounting for NGOs).

Je me suis formé sur le tas en
exerçant sur le terrain pendant
4 ans dans mon pays le
Zimbabwé, mais il me manquait
une formation professionnelle
qui me donne des outils, des procédures et des méthodes pour
être efficace et gagner en
confiance. Je ne voulais pas une
formation théorique mais au contraire qu’elle me donne des
outils utiles en situation professionnelle sur le terrain. Gérer le
personnel, la logistique, les finances… me semblent être les
composantes clé de la gestion d’un programme humanitaire.
Le Master HPM répondait à mes besoins dans ces domaines.
Aujourd’hui je suis Coordinateur de Programme au Darfour
pour CAFOD, une ONG britannique. James, promotion 2005

D. Lehalle

HUMANITARIAN PROGRAMME
MANAGEMENT (Master)

SE FORMER AU MANAGEMENT DE PROGRAMME AVEC BIOFORCE
Bioforce, la Liverpool School of Tropical Medicine et Mango vous proposent une formation Master de 12 mois (180 crédits ECTS)
pour vous fournir les compétences pratiques et les outils de compréhension nécessaires à un management de programmes humanitaires efficace et responsable.
PROGRAMME
Management des programmes et des projets management général et multiculturel, contextes légaux, institutionnels et politiques,
cycle de projet, outils de management...
Management des organisations et des personnes outils et méthodes de management de personnes et d’équipes, management des
processus organisationnels
Gestion financière enjeux internes et externes pour la gestion de programmes humanitaires, élaboration d’un système de gestion
financière, identification des sources de financement...
Gestion des données épidémiologiques ou Média, culture et action humanitaire ou Santé publique en situation d’urgence humanitaire ou Technique en situation d’urgence humanitaire
Méthodes de recherche les différentes méthodes (quantitatives, qualitatives...), élaboration d’un sujet de recherche, ...
ORGANISATION
8 mois de formation en centre, répartis également entre Bioforce et l’Université de Liverpool.
4 mois alloués à un Projet de Recherche en réponse à une problématique exprimée par une ONG, une organisation internationale ou
un ministère national. Le Projet de Recherche est généralement conduit sur le terrain, en collaboration avec l’organisme d’accueil.

POSTULER ?

Chris BRESSEY
Coordinateur de la
formation. 25 ans d’expérience de manager dans le
secteur privé.
“Les 6 modules de ce master constituent la réponse de
Bioforce, Mango et LSTM à la question :
quelle formation est nécessaire aux managers humanitaires expérimentés pour devenir
des managers de programmes humanitaires
qualifiés ?”

/ / / / / / / / / AUJOURD’HUI, ILS SONT...
James

Promo 2005 Programme Coordinator, CAFOD, Soudan

Alexandre Promo 2006 Manager, Programme Catastrophes Naturelles, Croix-Rouge, Haïti
Valeria

Promo 2005 Consultante, Pan American Health Organization, Mexique

Bridget

Promo 2006 Prévention des désastres, Save the Children, Bangladesh

Cristina

Promo 2005 Fund-Raising Manager, Rural Development Trust, Espagne

+ Cette formation s'adresse à des professionnels de la solidarité internationale désireux de développer des compétences spécifiques
pour accéder à des responsabilités de management de programmes
+ 23 ans minimum à la date d’entrée en formation
+ Anglais courant (l’ensemble de la formation est dispensé en anglais)
+ 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans le secteur humanitaire, dont 6 mois au moins à un niveau “management”
+ Le processus de sélection est coordonné par l’Université de Liverpool : toutes les candidatures doivent lui être adressées

FORMATIONS EN PARTENARIAT
Deux formations réalisées en partenariat complètent l’offre de formations longues proposée par Bioforce :

Bioforce assure 5
modules de formation :
environnement de la
solidarité internationale, méthodologie de
projet, gestion des
ressources humaines,
gestion financière,
orientation professionnelle.

CONDUITE DE PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE OCÉAN INDIEN
+ Centre Régional d’Éducation Populaire et Sportive de la Réunion (CREPS Réunion)
+ Diplôme d’Etat, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, mention Développement de Projet de Territoire
(niveau III)
Depuis 2002, Bioforce intervient dans cette formation originale, centrée sur l’adaptation au milieu, à la culture et aux
enjeux des missions humanitaires et de solidarité en zone Océan Indien. Construite autour de 3 grands thèmes (diagnostic de territoire, conduite de projet, s’engager professionnellement comme acteur de la solidarité internationale),
elle vise à former des responsables de projet qui si’impliqueront dans des projets de Solidarité Internationale, spécifiquement sur la zone Océan Indien.

LES MÉTIERS DE L'HUMANITAIRE
Bioforce assure ou
coordonne 210 heures
de formation dans les
modules : fondements
et organisation de l’action humanitaire, mise
en place et gestion de
l’action humanitaire,
anglais humanitaire.

+ Institut Privé de Relations Internationales et Stratégiques (IPRIS)
+ Diplôme Privé d’Etudes Supérieures (Bac + 5)
L'IPRIS a créé ce diplôme pour préparer les étudiants aux spécificités des métiers de la solidarité internationale. Pour
dispenser une formation proche des attentes des professionnels, Bioforce s'est associé au diplôme et apporte ses
compétences et son expérience de l'action humanitaire. Au cours de cette formation, l’étudiant est préparé à maîtriser les aspects techniques et logistiques d'un projet humanitaire. Ce diplôme accorde aussi une importante place à
la construction d'une réflexion pluridisciplinaire sur l'évolution et la pratique de l'action humanitaire. Enfin, des cours
de géopolitique, enrichis par l'étude de problématiques transversales à l'action humanitaire, permettent aux étudiants de mieux cerner les enjeux des zones dans lesquelles ils seront amenés à intervenir.

FORMATIONS COURTES
EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Parallèlement à son offre de formations longues, Bioforce vous donne l’occasion de vous initier à de nouvelles
techniques et à de nouveaux outils, et/ou d’approfondir des compétences, grâce aux programmes courts
de formation, en France et à l’international, ouverts à tous.
// GESTION & ADMINISTRATION Gestion de Projet, Gestion des Ressources Humaines,
Gestion Financière et Relations Bailleurs de Fonds

// TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Approvisionnement (achat, transport, stockage, distribution), Télécom,
Gestion de Parc Véhicule, Eau et Assainissement, Hydrologie et hydrogéologie,
Puits et Forage, Génie civil, ...

// SÉCURITÉ EN ZONE SENSIBLE Management de la Sécurité, Comportement en Situation d’Insécurité
Histoire, Acteurs et programmes humanitaires,

// ENVIRONNEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE Géopolitique, Droit, Éthique et qualité, Approche
interculturelle...

// PROTECTION Protection : rôles et responsabilités en contexte humanitaire
// GENRE Notion de genre en contexte humanitaire
// PRÉPARATION À LA GESTION DES CATASTROPHES

Calendrier et détail
des sessions de formations courtes

www.bioforce.asso.fr

FINANCER SA FORMATION
Les formations dispensées à Bioforce s’inscrivent dans différents dispositifs, parmi lesquels la formation professionnelle et la formation initiale. En fonction de votre choix de formation, les modalités de financement ou de
prise en charge seront donc également différentes.

FORMATION PROFESSIONNELLE

VOUS ÊTES SALARIÉ EN FRANCE

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI
RÉSIDENT EUROPÉEN À LA DATE
D’ENTRÉE EN FORMATION (inscrit à
l’ANPE bénéficiaire ou non d’une
indemnité ASSEDICS)

Les formations professionnelles Bioforce
peuvent être prises en charge dans le cadre
d’un Congé Individuel de Formation (CIF).

Les Frais de Formation sont pris en charge
par les partenaires de Bioforce.
Ne sont pas compris dans cette prise en
charge les Frais de Dossier (16 €), les Frais de
Concours (57 €), les Frais d’Inscription
(200 €) et de Formation Complémentaire
(variable selon la filière de formation choisie) : vous pouvez effectuer une demande
de prise en charge de ces frais auprès de différents organismes (Conseils Généraux, …)

FORMATION INITIALE

Possibilité pour certains étudiants de
bénéficier d’une
prise en charge partielle ou totale des
frais de scolarité par
des parrainages
d’entreprise

Ouvert à tous les salariés, quels que soit la
nature du contrat de travail ou l'effectif de
l'entreprise, le CIF permet de suivre une
formation. Cette décision se prend à titre
individuel et indépendamment du plan de
formation établi par l'entreprise.

VOUS N’ÊTES PAS RÉSIDENT
DE L’UNION EUROPÉENNE
Vous pouvez bénéficier de bourses
attribuées par Bioforce et ses partenaires (couvrant tout ou partie des
frais de formation et des frais de
vie).

Renseignez-vous auprès de votre
employeur ou de votre organisme paritaire
agréé (FONGECIF, PROMOFAF…)

////////////

+ Chargé des Services Généraux, option Logistique Humanitaire

Emploi du temps
hebdomadaire
aménagé sur 4 jours
en 1re année pour
permettre un job
étudiant

Possibilité d’un
stage ou job d’été
dès la fin de la 1re
année

3e année
finançable
par l’alternance

Sur notre site Internet,
retrouvez toutes les informations
concernant les coûts de formation

FORMATION INITIALE
La formation peut
être prise en charge
par votre employeur

+ Logisticien de la Solidarité Internationale
+ Technicien en Eau et Sanitation de la Solidarité Internationale
+ Administrateur de la Solidarité Internationale
+ Gestion de Projet de la Solidarité Internationale

+ Master “Humanitarian Programme Management”

Il est possible de suivre les différents
modules qui composent la formation sur
plusieurs années

Votre parcours
professionnel peut
vous permettre de
valider directement
certains modules
(validation des
acquis), réduisant
ainsi le coût total
de la formation

Si votre employeur
est une ONG, elle
peut financer votre
projet de recherche
en vous permettant
de le réaliser sur le
terrain

L’Université de
Liverpool délivre
des bourses qui
contribue au financement des frais
de formation

PLATEFORME DE L’EMPLOI SOLIDAIRE
BIOFORCE
ACCOMPAGNER
TOUS CEUX QUI SOUHAITENT S’ENGAGER
CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN PROJET PROFESSIONNEL
AUTOUR DE L’EMPLOI SOLIDAIRE
/ / / / / / / L’EMPLOI SOLIDAIRE ?
A l'international, en France, avec les ONG et associations, les fondations, les institutions, les entreprises
à vocation sociale, la PLATEFORME DE L'EMPLOI SOLIDAIRE travaille dans les domaines suivants :
+ Environnement et eau
+ Développement rural et urbain
+ Santé et nutrition
+ Education et social
+ Développement économique (micro finance, commerce équitable, etc.)
+ Justice et droit
+ Sport et culture
+ Insertion
En prenant en compte les fonctions transversales suivantes :
+ Gestion et RH
+ Ingénierie et logistique

/ / / / / / / LES OBJECTIFS DE LA PLATEFORME DE L’EMPLOI SOLIDAIRE
La PLATEFORME DE L'EMPLOI SOLIDAIRE s’est fixée comme objectifs :
+ Informer et sensibiliser le grand public au secteur de l’emploi solidaire
+ Orienter celles et ceux qui veulent s’engager
+ Accompagner les expatriés en retour de mission
+ Participer à la professionnalisation des RH solidaires

ATELIER EMPLOI SOLIDAIRE

TOUR DE FRANCE HUMANITAIRE
A l'initiative de la
PLATEFORME DE
L'EMPLOI SOLIDAIRE,
plus de 30 ONG et associations se regroupent
pour répondre aux besoins d'information et d'orientation de ceux qui souhaitent s'engager. Pendant un an,
des étapes de 3 jours sont organisées dans 12 villes
réparties sur toute la France.

tour de France

HUMANITAIRE

Plus d’informations sur www.tdf-humanitaire.net

Vous souhaitez confronter votre projet professionnel avec les
réalités du secteur solidaire, adapter vos outils de
candidature aux exigences des organismes. À Paris et à Lyon,
participez aux Ateliers Emploi
Solidaire de la PLATEFORME
DE L'EMPLOI SOLIDAIRE :
journées collectives suivies
d'un bilan individualisé.

/ / / / / / / CONTACT
PLATEFORME DE L’EMPLOI SOLIDAIRE
Institut Bioforce Développement
Tél. 04 72 89 36 05
e.mail orientation@bioforce.asso.fr

Institut Bioforce Développement
41, avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex
France
Tél. + 33 4 72 89 31 41 - Fax. + 33 4 78 70 27 12
info@bioforce.asso.fr
www.bioforce.asso.fr

DES QUESTIONS ?

DES RÉPONSES !

sur le contenu des formations ?
sur le choix d’une formation ?
sur la prise en charge des frais de formation ?
tél. 04 72 89 74 71
e.mail formation@bioforce.asso.fr

Le CENTRE DE DOCUMENTATION de Bioforce met à votre disposition
de l’information sur la solidarité internationale et la géopolitique des
pays en développement, de la documentation technique sur les
programmes humanitaires, de nombreux rapports de mission d’élèves.
Membre de Ritimo, il est ouvert en soirée.
Accès gratuit sur rendez-vous.

RETROUVEZ SUR WWW.BIOFORCE.ASSO.FR
TOUTE L’ACTUALITÉ BIOFORCE :
plaquettes détaillées des formations longues,
catalogue et calendrier des formations courtes,
plaquettes des prestations de la Plateforme de l’Emploi Solidaire
événements et présence de Bioforce dans les salons...

Les formations
Bioforce
bénéficient
du soutien de :

MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

Communication Bioforce // janvier 2008. Photos couverture : R. Bert, Expressions // A. Girard // Bioforce.

Tous les 2e jeudi de chaque mois, les RENDEZ-VOUS BIOFORCE
pour tout savoir des formations : contenu, approche pédagogique,
témoignages d’anciens élèves...

