28 jours pour la session à Bamako, 25 jours
pour la session à Lyon
16 mars – 25 avril 2017, tarif 2 500€
15 mai - 23 juin 2017, tarif 3 000€

Coordonner la promotion de l'hygiène et favoriser la
participation communautaire
Elaborer et coordonner avec l'équipe ou le service
responsable un programme de promotion de l'hygiène.
Participer à l’interprétation des données
épidémiologiques EHA.
Evaluer les risques sanitaires sur une zone
d’intervention.
Participer à la mise en œuvre d'un programme de
prévention et de réponse à une épidémie de choléra.
Expliquer les différentes approches de promotion de
l'hygiène et participation communautaire: PHAST,
campagnes, marketing social, etc.
Choisir et utiliser des méthodes participatives pour
l'évaluation de l'hygiène et la promotion.
Coordonner la promotion de l'hygiène et favoriser la
participation communautaire.
Elaborer et Coordonner des activités de gestion des
excrétas et des eaux usées.
Etre en capacité d'appuyer les services ou équipes
responsables de la gestion des déchets ménagers ou
du contrôle des vecteurs
Intégrer dans sa pratique les concepts et les principes
de l’assainissement écologique.
Comprendre et intégrer dans sa pratique les enjeux
d’une gestion Intégrée de la ressource en eau
Etre sensibilisé aux enjeux et paramètres de qualité
de l’eau et aux techniques de traitement de l’eau.

Personnels d’Organisations Internationales et
Nationales, agents publics (Ministères et Collectivités
Territoriales), techniciens et ingénieurs désireux
d’intégrer le domaine de l’EHA.

Formation de base et/ou une
expérience professionnelle en gestion de l’eau, des
déchets, hydrogéologie, hydrologie, hydraulique
urbaine, promotion à l’hygiène. Autres domaines
techniques : logistique en Solidarité Internationale,
agronomie, chimie, génie civil, environnement.

Evaluation de la ressource en eau
Typologie des roches, exploitation d’une carte
géologique, interprétation d’une carte hydrogéologique, essai de puits, captage d’eau souterraine
Initiation à l’Epidémiologie
Cadre général de santé publique, typologie des études
en épidémiologie, notions de bases sur les maladies
liées à l’eau et à la nutrition
Gestion de la ressource en eau
Dimensionnement d’une pompe, traitements d’eau,
hydraulique villageoise, réseau d’eau potable
Promotion
de
l’hygiène
et
participation
communautaire
Réponse choléra, élaboration et coordination d’un
programme de promotion de l’hygiène, participation
communautaire,
modèles
de
changement
comportemental et social, approches de promotion de
l'hygiène et participation communautaire : ATPC,
Child-to-Child, PHAST, marketing social, campagne de
sensibilisation à l’hygiène (ciblage, objectifs,
déroulement, ressources, Promotion de la gestion

communautaire des ouvrages et soutenir les comités
de gestion)

malnutrition) et de suivi du programme (à domicile,
dans les centres de santé)

Gestion d’urgence et durable de l’assainissement
Gestion des excrétas et des eaux usées
Gestion des déchets ménagers et des vecteurs
Assainissement écologique

Application terrain
Exercice d’application en extérieur permettant
l’utilisation des contenus (jeux de rôle etc ..) incluant
restitution
à
chaud
et
capitalisation
des
enseignements

Wash in Nut
Actions Wash pour l’amélioration de la situation
nutritionnelle, stratégie Wash in Nut, outils d’évaluation
(communautaire, centres de prise en charge de la

9h:12h30 – 13h30:17h

9h:12h30 – 14h:17h30

Le premier jour de la formation, merci de vous présenter à 9h au
lieu de formation, pour l’accueil. La formation se termine à
17h30 le premier jour.
L’horaire de fin de formation le dernier jour est à 17h00 : nous
vous remercions d’organiser vos retours (train, avion)
seulement à partir 18h.

Le premier jour de la formation, merci de vous présenter à
8h au lieu de formation, pour l’accueil.
L’horaire de fin de formation le dernier jour est à 17h30 :
nous vous remercions d’organiser vos retours (train, avion,
bus) seulement à partir de 18h

Les méthodes pédagogiques reposent sur la mise en pratique de connaissances et de compétences. Elles sont mises
en œuvre par des formateurs expérimentés, issus du secteur de la solidarité internationale.
Réalisation de cas pratiques (études de cas, exercices, mises en situation, …) traités en groupes, restitutions, analyses
et débats.
Utilisation de méthodes, techniques, outils et équipements/matériels identiques à ceux utilisés en contexte
professionnel.
Alternance entre théorie et pratique.
Revue des apprentissages quotidienne permettant une meilleure acquisition des compétences.

Le nombre de participants varie en fonction de la session et du type d’animation dans le but de favoriser la dynamique
d’échange et de réflexion.
< à 18 participants

< à 30 participants

APPRECIATION DES RESULTATS
1 revue des apprentissages sera effectuée par le formateur quotidiennement.
Ce temps d’échange permet de mesurer le niveau d’acquisition des connaissances pratiques et théoriques des
participants et d’adapter les différentes phases d’apprentissage afin d’atteindre les objectifs globaux de la formation.
1 temps sera dédié à l'appréciation des acquis pour chaque participant.
Un questionnaire d’autoévaluation sera renseigné en début et en fin de formation par chaque participant. Il sera ainsi
possible de mesurer l’évolution de chacun dans l’acquisition des connaissances.
1 fiche d'appréciation sera remplie par chaque participant en fin de formation.
Cette fiche permet de capitaliser les retours des apprenants et leur appréciation de la formation, de la pertinence du
contenu, de l'animation, des méthodes pédagogiques, des conditions matérielles ainsi que de la qualité des
informations préalables à la formation.
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Les Formations Compétences ne font encore pas l’objet d’une certification officielle. Pour autant, un contrôle des
connaissances est organisé à chaque fin de formation et donne lieu à une attestation de capacité sous réserve de
l’obtention de la moyenne générale à l’examen.

Institut Bioforce
41 avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex

Centre d’Infectiologie Charles
Mérieux
Rue du Docteur Charles Mérieux,
ex-base aérienne BPE 2283
Bamako, Mali

Lieu à confirmer

Pour chacune des formations à Lyon et à Bamako, les moyens utilisés au service de la pédagogie sont les suivants :
1 ou plusieurs salles de formation modulables en fonction des activités pédagogiques prévues (études de cas, mise
en situation, travaux de groupe, etc.)
1 vidéoprojecteur, écran blanc
1 ou plusieurs paperboard-s

DOCUMENTS REMIS A L’ISSUE DE LA FORMATION
Une clé USB contenant tous les supports de cours présentés + lors de la session de formation et les contacts des
autres participants pour garder un lien après la formation.
Une feuille de présence sera signée par le(s) formateur(s) ainsi que par chaque participant à chaque demi-journée.
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant lors de la clôture de fin de formation, celle-ci
indiquant le nom de la session, les objectifs, la nature et le nombre d’heures suivies par le participant.
Une attestation de capacité sera remise à chaque participant ayant obtenu la moyenne à l’examen final.

Cette Formation Compétence fait partie des Formations Métier (parcours longs de formation, 3 mois à 3 ans selon la
filière choisie) :
Coordinateur de Projet de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau I, équivalent Bac+5).
Responsable de Projets Eau, Hygiène et Assainissement (titre/diplôme de niveau II, équivalent Bac+4).
Responsable RH et Finances de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau II, équivalent Bac+4).
Logisticien de la Solidarité internationale (titre/diplôme de niveau III, équivalent Bac+2).
Responsable de projet Nutrition (Certificat de compétence Bioforce)
Responsable de projet Protection de l’enfance en situation d’urgence (Certificat de compétence Bioforce)
Vous pouvez bien sûr suivre cette Formation Compétence uniquement. Vous souhaitez aller plus loin ? Vous pouvez
désormais obtenir un de ces diplômes à votre rythme :
en suivant les 3 Formations Compétences qui le composent (voir tableau ci-dessous) sur une durée maximum de 3
ans
et en réalisant la « Période d’Apprentissage en Situation Professionnelle » (mission humanitaire sur le terrain de 6
mois) dans un délai maximum de 18 mois après la fin de la dernière Formation Compétence suivie.

Frais de sélection et d’inscription
Formation Compétence 1
Enjeux et contexte des
interventions humanitaires
Formation Compétence 2.
Essentiels du management d'un
projet humanitaire
Selon le titre/diplôme que vous
visez :
Formation Compétence 3.
+ Coordinateur de projet :
compétences techniques
essentielles

OBTENIR UN TITRE DE L’INSTITUT BIOFORCE
SUR PLUSIEURS ANNEES
SUR UN AN
0€
260€ (0 € pour les formations en Afrique)
Europe : 1500€
Afrique : 1 000€
Europe : 2 000€
Afrique : 1 500€

Coordinateur de projet
Europe : 5000€
Afrique : 4 500€
Logisticien
4500€

+ Logistique humanitaire :
compétences techniques
essentielles

+ Ressources humaines et
financières humanitaires :
compétences spécifiques

Resp. RH et finances
4500€

Europe : 3000€
Afrique : 2 500 €

+ Nutrition dans l'humanitaire:

Resp. de projets Nutrition
Afrique : 4 500€

compétences techniques
essentielles

+ Eau Hygiène et Assainissement

Resp. de projets E.H.A
Europe : 5200€
Afrique : 4 500€

humanitaire: compétences
techniques essentielles

Resp. de projets Protection de
l’enfance en situation d’urgence
Europe : 5 200 €
Afrique : 4 500€

+ Protection de l’enfance en
situation d’urgence : compétences
techniques essentielles
Suivi et accompagnement
pédagogique pendant la « Période
d’Apprentissage en Situation
Professionnelle »
Total

Europe : 950€
Afrique : 500 €
Europe : 7450€
Afrique : 5 500 €

950 € (0€ pour les formations Afrique)
Europe : 6 210 €
Afrique : 4 500 €

Europe : 5 710€
Afrique : 4 500€

Europe : 6 410 €
Afrique : 4 500€

La date limite de dépôt d’inscription est fixée à une semaine avant le début d’une formation. Compte-tenu du nombre
limité de places pour chaque formation, il est préférable de vous inscrire au plus tôt. Si vous bénéficiez d’une prise en
charge employeur, il est préférable de postuler au plus tard 3 semaines avant le début de la formation.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.institutbioforce.fr/inscription. Pour valider votre formulaire d’inscription,
un CV sous format pdf vous sera demandé.
PRE-INSCRIPTION
Vous recevrez un email de validation de votre préinscription dans un délai de 10 jours après l’envoi de votre demande.
INSCRIPTION
Pour finaliser votre inscription, vous devrez envoyer le paiement de la formation. Pour les formations en Europe et à
distance, il vous sera, en outre, demandé de renvoyer le devis signé avec la mention « Bon pour accord ».
La prise en charge de tout ou partie de la formation par un organisme collecteur agréé ou par votre employeur doit
être signalée lors de l’inscription. Celle-ci doit être accompagnée de l’attestation précisant le montant pris en charge
par l’organisme.
L’inscription définitive sera signifiée par l’envoi d’un courriel de l’Institut Bioforce au participant.
Une convocation avec tous les détails pratiques nécessaires sera envoyée dès confirmation de votre inscription.

Pour toutes informations complémentaires consultez la Foire Aux Questions, en cliquant ICI (FAQ) sur notre site
internet :
Possibilités de prises en charge financière
Conditions d’annulation et de remboursement, modalités de paiements
Niveau atteint à l’issue d’une formation compétences
Équipements disponibles et événements ouverts aux participants
Supports pédagogiques utilisés lors de nos formations
Règlement intérieur
Etc.

