Académie de l’Excellence
Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat

Agrément N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 06/01/2014
L’Ecole internationale humanitaire de référence en Afrique
------------

Nos domaines d’Expertise et de formation







-----------Administration, Ressources Humaines et Finance
Sécurité alimentaire, Nutrition et Moyens d’Existence
Management des missions et programmes humanitaires
Logistique, sécurité et sureté du personnel humanitaire
Gestion des projets WASH : Eau, hygiène et Assainissement
Education et protection de l’enfance en situation d’urgence
----------

PLAQUETTE DE FORMATION EN MANEMENT DES
MISSIONS ET PROGRAMMES HUMANITAIRES
Acadexe…Un pôle d’Excellence au cœur de votre projet humanitaire

Trainer and Coach Consultant
M. Soule NDOMI
CEO and President,
Academy of Excellence
Since 2014
Diplômé de l’ESSEC, de l’Institut des Nations
Unies pour la formation et la Recherche
(Peace Operating training Institute)
et de l’Institut des Etats-Unis pour la Paix
(United States Institute of Peace)

Edition Juillet 2018

Cette formation est à usage privé et reste la propriété de l’Académie de l’Excellence.
Aucune diffusion même partielle de cette formation n’est autorisée sans l’accord écrit de l’Académie de l’Excellence

Académie de l’Excellence, Centre de Formation Professionnelle Agréé.
Immeuble Afriland First Bank, 2è étage, Rond-Point Dakar. BP 17164 Douala – Cameroun
Tél: +237 6 72 81 60 60 - 6 90 82 74 74
Web: www.humanitaires-pro.com, Mail: contact.acadexe@yahoo.com

Académie de l’Excellence
Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat

Agrément N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 06/01/2014
L’Ecole internationale humanitaire de référence en Afrique
------------

Nos domaines d’Expertise et de formation







-----------Administration, Ressources Humaines et Finance
Sécurité alimentaire, Nutrition et Moyens d’Existence
Management des missions et programmes humanitaires
Logistique, sécurité et sureté du personnel humanitaire
Gestion des projets WASH : Eau, hygiène et Assainissement
Education et protection de l’enfance en situation d’urgence
----------

Pour les entreprises et les organisations humanitaires performantes, former
ses collaborateurs est une évidence. La formation est essentielle pour que
chacun, fort des compétences spécifiques à mobiliser, accompagne le
déploiement de la stratégie de l’entreprise ou de l’organisation. Mais
changer de comportements, optimiser ses méthodes de travail, s’adapter à
une nouvelle organisation, faire face à de nouveaux défis nécessitent un
processus d’apprentissage innovant et personnalisé qui incite à l’action.
C’est pourquoi l’Académie de l’Excellence (Acadexe), dès sa création, a
développé un concept pédagogique «blended», cohérent et efficient
appliqué à chaque formation: 02 jours ou plus de présentiel avec un
accompagnement digital avant et après la formation. Des formations qui
donnent envie et renforcent l’adaptabilité, la productivité et l’efficacité
professionnelle.
Avec la Garantie Performance de l’Acadexe, vous êtes en mesure d’apprécier
l’efficacité de chaque formation. La montée en compétences, la
transférabilité des savoirs et la pérennité des compétences sont évaluées
et appréciées par votre hiérarchie. Pour inciter les participants à donner le
meilleur d’eux-mêmes, le programme est ponctué de séquences ludiques qui
permettent à chaque équipe de donner des points sous forme de boules de
couleur.
L’équipe reçoit en fin de formation un certificat de qualification
professionnelle symbole de sa performance. Le stagiaire reste ainsi mobilisé
tout au long de sa formation, stimulé par l’enjeu et impliqué par des
méthodes pédagogiques actives et innovantes : vidéos, études de cas, quiz
inédits, storytelling, contes pédagogiques, photo-langages etc. Alors,
découvrez et choisissez vite les formations de l’Acadexe 2017/2018 à forte
valeur ajoutée. Vous réussirez ainsi à favoriser la progression
professionnelle de chacun, développer les talents, acquérir des avantages
concurrentiels et gagner en compétitivité.
Notre équipe reste à votre écoute.

À très bientôt !

M. Soule NDOMI
CEO and President,
Academy of Excellence
Plus de 15 années d’Expérience Professionnelle dans le
Management des Entreprises au Cameroun et à
l’étranger

Trainer and Coach Consultant
B.P : 17164 Douala – Cameroun
Tél: (+237) 6 7281 6060 – 6 9635 5501
Mail: contact@acadexe.com
Site web : www.humanitaires-pro.com
- Diplômé ESSEC, DEPA Management des systèmes
d’informationet d’Aide à la Décision
- Diplômé USIP: United States Institute of Peace,
Washington D.C
- Diplômé UNITAR: United Nations’ Institute for
Training and Research, Washington D.C
- Expert en Gestion des projets techniques WASH en
situation d’urgence.

NOUS VOUS OFFRONS UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE BLENDED*
cohérent et efficient appliqué à chaque formation.
(*)_ Le blended learning est un dispositif de formation combinant présentiel et digital .
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Bienvenue à l’Académie de l’Excellence,
L’Ecole internationale humanitaire de référence en Afrique
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Académie de l’Excellence, votre école de formation des
professionnels humanitaires de référence en Afrique
I. L’Académie de l’Excellence en bref
C’est avec un vif intérêt que nous, Académie de l’Excellence, l’école internationale
humanitaire de référence en Afrique centrale vous remercions d’avoir choisi notre académie
pour répondre à vos besoins de formation dans le domaine humanitaire.
Avez-vous l’intention de devenir professionnel humanitaire et de participer à la consolidation
de la paix en Afrique et dans le monde?, voulez-vous vous spécialiser dans un domaine aussi
exigeant et plein de challenges que le domaine humanitaire en Afrique? Etes-vous déjà un
professionnel humanitaire et vous voulez procéder au renforcement de vos capacités et
accéder aux postes de responsabilités au sein des organisations internationales?
Si vous pouvez répondre par un Oui à l’une de ces questions précédentes, l’Académie de
l’Excellence est créée pour vous et toute notre équipe vous souhaite la bienvenue. Désormais,
vous avez la possibilité de vous former sur place au Cameroun et à moindre coût. Comme
beaucoup d’autres professionnels humanitaires au Cameroun et en Afrique, accédez à nos
formations de chez vous, depuis votre bureau ou sur le terrain. Nous vous accompagnons pas
à pas dans le processus allant du choix jusqu’à la mise en œuvre de votre plan de formation.
Mais avant de vous engager, nous vous prions de lire ce qui suit pour en savoir plus sur notre
institution.
1. A propos de nous
L’Académie de l’Excellence est un centre de formation professionnelle agréé et spécialisé dans
la formation et le renforcement des capacités des professionnels humanitaires en Afrique. Elle
fonctionne sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle du
Cameroun.
Notre centre de formation est une structure légale de droit Camerounais et a été agréé sous
décret N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 06/01/2014. L’Etat du Cameroun vient
d’accréditer notre centre pour assurer la formation des professionnels humanitaires en
renouvelant notre agrément sous le décret N°136/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 05
Mai 2017.
Notre équipe dirigeante est jeune et formée dans les prestigieuses institutions humanitaires
internationales à l’instar de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la Recherche
(Peace Operating Training Institute, USA), de l’institut des Etats-Unis pour la Paix (United
States Institute of Peace, USA). Les formations sont principalement animées par des
consultants et des professionnels humanitaires en poste dans diverses ONGs internationales
humanitaires au Cameroun et en Afrique et ayant accumulé plusieurs années d’expérience sur
le terrain.
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2. Notre Mission
En créant l’Académie de l’Excellence (Acadexe) en 2014, nous nous sommes fixés un objectif
ambitieux: d’une part, réunir dans le vaste domaine de la formation professionnelle
humanitaire continue, un panel de modules de formations humanitaires qui se recentrent sur
les besoins réels des organisations humanitaires et d’autres institutions internationales et
agences de développement.
D’autre part, apporter notre soutien sur le développement de compétences de nos étudiants,
futurs professionnels humanitaires. La ressource humaine constituant la principale richesse des
organisations humanitaires internationales, notre mission est de préparer ces étudiants à
assumer ces responsabilités.
3. Nos atouts
Nos étudiants tout au long de leur formation développent des compétences dans les domaines
tels que l’Administration et la coordination des missions et programmes humanitaires, les
Ressources Humaines, les Finances, la gestion des projets techniques et communautaires etc.
Ils maitrisent les normes et standards humanitaires sphère 2011 et 2018 ainsi de nombreuses
applications informatiques applicables au domaine humanitaire telles que les logiciels Sigma,
Saga, Homère, Suma, Compas Dynamiques etc.
Plusieurs certifications internationales dans le domaine humanitaires leur sont proposées à la
fin de leur formation pour développer leur expertise sur le plan international.
Notre organisation constitue donc pour nos étudiants un levier de motivation pour les
accompagner dans le développement de leur expertise. Ils bénéficient de nombreux stages
pour acquérir une expérience de terrain dans les différents ONGs internationales au Cameroun
ainsi dans les autres pays africains.
D’autres étudiants étant déjà en poste avant de souscrire à nos formations, nous leur donnons
la possibilité de suivre leur formation en alternance, depuis leur bureau ou à domicile, sur le
terrain, dans leurs locaux ou au sein de notre centre de formation. Tout ceci grâce à un support
informatique et technologique de dernière génération.
4. Rejoignez-nous
Rejoindre notre équipe jeune et dynamique c’est créer votre avenir dès maintenant. Pour des
nombreuses organisations et partenaires techniques qui nous ont déjà fait confiance, notre
intervention permet à leur staff de progresser dans leur carrière avec pour impact un signe
visible de la reconnaissance professionnelle de ces professionnels dans leurs organisations. Mais
s’ils ont réussi à créer de la valeur ajoutée à leur cursus, Pourquoi pas vous ?
Contactez-nous dès maintenant et l’un de nos conseillers formation prendra en charge
immédiatement votre demande et vous guidera pas à pas sur le choix de la meilleure option
possible pour démarrer votre formation.
Académie de l’Excellence
Tél: +237 6 72 81 60 60 - 6 96 35 55 01 - 6 90 82 74 74
E-Mail: contact.acadexe@yahoo.com
Site Web: www.humanitaires-pro.com.
Facebook: https://www.facebook.com/Acad%C3%A9mie-de-lExcellence-376548335809296/
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LinKedIn: https://www.linkedin.com/in/academie-de-l-excellence-060667a0/
Twitter: https://twitter.com/manager_acadexe
II. Processus de sélection de votre candidature
Le processus de votre sélection se déroule en trois étapes suivantes :
1. Etape 1 : Formulaire d’inscription
Pour vous inscrire, rendez-vous immédiatement sur www.humanitaires-pro.com/inscription
pour remplir le formulaire d’inscription. Vous seront également demandés des documents
complémentaires: CV, lettre de motivation, photocopies scannées des diplômes et contrats de
travail correspondant aux informations que vous avez inscrites sur le formulaire.
2. Etape 2 : Pré-Sélection
Les candidats présélectionnés sur dossier sont conviés à un entretien à distance avec le
référent pédagogique de la formation choisie. Les candidats sont notifiés de leur pré-admission
par email dans un délai d’une semaine maximum après l’entretien.
3. Etape 3 : Admission définitive
L’admission sera confirmée après réception du paiement des coûts de formation ou d’une
attestation de prise en charge tel que précisé dans le mail de pré-admission envoyé à l’étape
de pré-sélection.
III. Modalités de suivi de la formation
-

-

-

-

-

Formation en alternance : La formation est faite en alternance, c'est-à-dire en
présentielle et/ou à distance en utilisant notre plate-forme Moodle. Si vous résidez hors
de la ville de Douala ou à l’étranger, votre formation sera faite exclusivement à distance.
Il est à préciser que Moodle est la technologie la plus récente en matière de E-learning et
utilisée dans les meilleures écoles et universités partout dans le monde.
Matériel et logiciels nécessaires : Pour mieux suivre cette formation, vous devez disposer
d’un minimum d’infrastructure informatique comprenant une connexion internet haut
débit et permanente, un Laptop de préférence avec système d’exploitation Windows
XP/7/8, Pack Office 2007/2010, un lecteur fichier PDF (Acrobat Reader ou autre) ;
Suivi et évaluation de votre formation : Les cours vous seront envoyés sur notre plateforme et vous allez vous connecter avec les paramètres que nous allons vous communiquer
plus tard. Une séance de travail virtuelle via Skype ou un autre réseau social sera organisée
à votre demande ou les weekends pour donner plus de détails et répondre à vos questions
sur les cours reçus; Des exercices, des quiz, des examens seront organisés par le formateur
à la fin de chaque leçon et un examen final sanctionnera la fin de votre formation.
Remise du certificat : La formation va déboucher pour les plus méritants à l’obtention
d’un certificat de qualification professionnelle dans le domaine de formation suivi. Cette
attestation sera conjointement signée par notre académie et notre institution de tutelle.
Stage et soutenance de votre Mémoire :
La recherche du stage de fin de formation est un processus participatif entre l’Académie
de l’Excellence, nos étudiants et les ONGs qui les accueillent en stage. A cet effet
l’Académie durant la formation aident les étudiants à bien rédiger leurs CVs correspondant
Académie de l’Excellence, Centre de Formation Professionnelle Agréé.
Immeuble Afriland First Bank, 2è étage, Rond-Point Dakar. BP 17164 Douala – Cameroun
Tél: +237 6 72 81 60 60 - 6 90 82 74 74
Web: www.humanitaires-pro.com, Mail: contact.acadexe@yahoo.com

Académie de l’Excellence
Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat

Agrément N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 06/01/2014
L’Ecole internationale humanitaire de référence en Afrique
------------

Nos domaines d’Expertise et de formation







-

-----------Administration, Ressources Humaines et Finance
Sécurité alimentaire, Nutrition et Moyens d’Existence
Management des missions et programmes humanitaires
Logistique, sécurité et sureté du personnel humanitaire
Gestion des projets WASH : Eau, hygiène et Assainissement
Education et protection de l’enfance en situation d’urgence
----------

à leurs nouveaux profils, valident leur lettre de motivation et les préparent à passer leurs
entretiens.
Nous mettons à la disposition quotidiennement des offres d’emplois et de stage qui nous
parviennent du terrain et nous pouvons aussi les recommander auprès de ces organisations
humanitaires.
L’Etudiant à son tout doit être capable de préparer son dossier de stage tel que nous l’avons
recommandé et suivre nos démarches de recherche de stage et lorsqu’il est appelé à un
entretien, qu’il se rapproche de nous pour que nous prenions des dispositions pratiques
pour l’assister.
Un rapport de stage sera alors rédigé sous la supervision conjointe d’un responsable de
notre académie et du responsable de l’ONG ou de l’Institution qui vous a admis en stage.
Une soutenance publique sera organisée à l’issue de ce stage et sera une occasion à
l’étudiant de présenter son savoir-faire et surtout d’entrer en contact avec les recruteurs
qui seront conviés à cet effet.

-

I. Présentation générale de la Formation en Management des missions et
programmes humanitaires
1. Objectif de la formation

Le but général de cette formation est d’offrir à l’étudiant une compréhension de base
du domaine de la Résolution de conflit et de son application – au niveau théorique
comme au niveau pratique – aux interventions humanitaires en expliquant les pratiques
et outils de gestion moderne d’une mission humanitaire.
Cette formation analyse l’émergence et le développement académique de la discipline
de la Résolution de conflit et sa relation avec l’aide humanitaire et l’assistance aux
réfugiés qui ont sont les principaux bénéficiaires. L’on examinera dès le début les les
différents acteurs qui interviennent dans le processus ainsi que les principes de
l’intervention humanitaire en situation d’urgence.
Cette formation portera son attention sur les domaines et pratiques qui permettront
d’améliorer les réponses aux urgences complexes de l’aide humanitaire et les questions
liées à leur distribution, les questions liées aux problèmes de santé; d’hygiène et
assainissement, de gestion des abris etc. Cette formation abordera aussi les aspects
liés l’analyse et la cartographie de conflit, les procédures de bailleurs de fonds, la
coordination inter-agence, la réconciliation et la consolidation de la paix post-conflit,
la gestion interculturelle comme la sensibilisation aux questions de genre.
2. Public cible
Cette formation s'adresse à un public qui a de des compétences dans les domaines de
la gestion financière, gestion des ressources humaines, domaine juridique, dans le
secteur commercial, et souhaite compléter ses acquis afin d'évoluer dans la Solidarité
Internationale.
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Cette formation s’adresse aussi à toute personne travaillant au sein d’une zone de
conflit. Dans cette première catégorie, nous pouvons citer :
- Les représentants gouvernementaux ou d’organisation internationale développant
une politique d’intervention,
- Les observateurs assurant la sécurité au sein d’un environnement de maintien de la
paix,
- Les ingénieurs agronomes capables d’apporter une expertise dans les missions de
développement ; Les gestionnaires des projets pour coordonner les équipes ;
- Les Hydrauliciens pouvant exercer en eau et assainissement dans les missions
humanitaires ;
- Les logisticiens;
- Les travailleurs humanitaires œuvrant au sein d’une urgence complexe,
- Les représentants non-gouvernementaux travaillant auprès de communautés
locales.
De manière spécifique, la formation en action humanitaire et solidarité internationale
ciblera :
- Les diplômés d’écoles de commerce en quête d’une spécialisation dans le domaine
de l’action humanitaire ;
- Les diplômés en droit et relations internationales ou autres disciplines
apparentées;
- Les spécialistes de formation médicale (Médecins et Infirmiers, Chirurgiens etc.)
- Les fonctionnaires et cadres d’entreprises en quête de spécialisation pour une
carrière internationale.
3. Compétences développées à la fin de la formation
A l’issue de cette formation, l’étudiant devra être capable de:
- Assurer la gestion financière, budgétaire et comptable de la mission ;
- Assurer la gestion des ressources humaines en terme d’administration et de
management pour le personnel expatrié et national;
- Coordonner, planifier et évaluer les actions liées à son domaine d’intervention, en
lien avec le plan d’action du programme de solidarité ;
- Assurer la gestion administrative et juridique de la mission et les relations
contractuelles avec les bailleurs de fonds ;
- Communiquer et créer/entretenir des relations de confiance dans un contexte de
diversité/ inter culturalité avec son équipe, les partenaires, les populations
concernées ;
- Intégrer dans sa pratique les contextes dans lesquels sont menées les actions de
solidarité internationale ;
- Intégrer dans sa pratique les aspects logistiques d’un projet humanitaire ;
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Intégrer dans sa pratique les aspects sécuritaires du personnel en mission.

4. Débouchés porteurs
Cette forme ouvre les portes à un large éventail de débouchés tant sur le plan national
qu’à l’international. Parmi les débouchés les plus recherchés, nous pouvons citer :
- Administrateurs de missions de paix dans les différents Etats, les organisations sous
régionales ou dans les Organisations humanitaires internationales :
- Chef de mission Humanitaire (UNHCR, Care international, OXFAM, Croix-Rouge
Internationale, etc.);
- Chargés des programmes et projets Eau, Hygiène et Assainissement ;
- Gestionnaires des projets communautaires ;
- Consultants en gestion des conflits et des questions humanitaires ;
- Les gestionnaires des programmes de développement exerçant en zone de conflit;
- Coordinateur des projets humanitaires ou de développement ;
- Coordinateur administratif d’une mission humanitaire/Coordinateur logistique ;
-

5. Autres formations qui pourraient vous intéresser dans la même rubrique
Nous développons en permanence des nouvelles formations sur la base des besoins exprimés
par les ONGs humanitaires. Voici la liste actualisée des autres formations qui pourraient vous
être utile et à vos contacts.
 Management des Missions et programmes humanitaires ;
 Coordination des projets et programmes Humanitaires;
 Logistique et gestion des approvisionnements humanitaires;
 Conception, pilotage, suivi et évaluation des projets humanitaires
 Gestion des projets WASH (Eau, Hygiène, Assainissement) ;
 Gestion de la sûreté et la sécurité du personnel Humanitaire;
 Management et coordination des camps des réfugiés ;
 Sécurité alimentaire et Nutrition en situation d'urgence ;
 Éducation et protection de l'enfance en situation d'urgence ;
 Gestion des conflits et consolidation de la paix.
IV. Coût et Modalités de paiement des frais de formation
- Le cout de la formation est de 500.000FCFA (Environ 765 Euros, montant très inférieur à
ce que les autres institutions de formation humanitaires proposent en ce moment à
l’international).
- Les frais de formations sont payables en 4 ou 5 tranches mensuelles soit dans notre
direction contre délivrance d’un reçu ou sur notre compte bancaire logé à ECOBANK. De
façon exceptionnelle, nous pouvons accepter les paiements par Orange Money via ce
numéro : +237 690 82 74 74, exclusivement pour des étudiants se trouvant dans une zone
enclavée ne disposant pas d’une banque. Pour cela, chaque étudiant doit faire une
demande écrite pour validation à l’Académie de l’Excellence.
- Comme autres frais exigibles, nous avons les frais d’examen de fin de formation dont le
montant est de 31.000FCFA. Ce montant sera payé 3 mois après le début de la formation.
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Pour l’organisation de la cérémonie de remise des diplômes, une participation sera
demandée pour couvrir les charges liées à cet évènement.

Voici nos coordonnées bancaires.
INTITULE DU COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
NUMERO DE COMPTE
CLE RIB
IBAN COMPTE
REFERENCE INTERNE
SWIFT

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
:ACADEMIE DE L'EXCELLENCE
:10029
:00002
:01329346301
:68
:CM21 10029 00002 01329346301 68
:0020132629346301
:ECOCCMCX

ECOBANK S.A
BP 582 Douala - Cameroun
NB: Scannez et envoyez votre bordereau immédiatement après votre paiement à cette
adresse mail contact.acadexe@yahoo.com.
Vous pouvez aussi payer par Orange /MTN Mobile Money à ces numéros : +237 6963 55501+237 67281 6060, en supportant vous-même les frais de transfert.
V. Début effectif de la formation : Cette formation est disponible en ce moment et nous vous
prions d’envoyer immédiatement votre dossier de candidature. Une fois votre dossier de
candidature validé, vous pourrez procéder au paiement de votre première tranche des frais
de formation ou le cas échéant au plus tard 15 jours après réception de ce catalogue pour
valider votre inscription.
Une fois vos paramètres créés et validées par notre webmaster, vous serez invités à vous
connecter sur notre plate-forme et de vous familiariser avec votre futur environnement
de travail en téléchargeant les premières ressources de la formation.
Pour toute question complémentaire ou autres éclaircissements, bien vouloir nous
contacter au Tél : 00237 672 81 60 60/ 690 82 74 74.

Consultez le programme complet à la page suivante
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VI. PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
PROGRAMME DE LA FILIERE MANAGEMENT DES MISSIONS ET PROGRAMMES HUMANITAIRES

UNITES D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALES/TRONC COMMUN
N°

UNITES
CONTENU DES UNITES D’ENSEIGNEMENT
D’ENSEIGNEMENT
Manuel sphère et
les standards de
l’intervention
humanitaire

1

90 HEURES
+ plusieurs Heures
des travaux
pratiques pour
étudiants

2

3

Environnement
Humanitaire
30 HEURES

 Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’humanitaire ?
 Chapitre 2 : Philosophie de l’action humanitaire
 Chapitre 3: «Intervention humanitaire» et
« Intervention d’humanité »

Gestion des
Ressources
Humaines

 Chapitre 1 : La Politique et stratégie des ressources humaines
 Chapitre 2 : Le Recrutement du personnel Humanitaire
 Chapitre 3 : La Gestion juridique de l’emploi du personnel
Humanitaire
 Chapitre 4 : La Rémunération du personnel Humanitaire
 Chapitre 5 : L’Entretien d’appréciation du personnel Humanitaire
 Chapitre 6 : Formation et le développement des capacités du
personnel Humanitaire.

60 HEURES
+ plusieurs Heures
des travaux
pratiques pour
étudiants

Finance des ONGs
Humanitaires
4

90 HEURES
+ plusieurs Heures
des travaux
pratiques pour
étudiants

5

 Chapitre 1 : La Charte humanitaire;
 Chapitre 2 : Les Normes minimales communes à tous les secteurs;
 Chapitre 3 : Les Normes minimales dans les secteurs de
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de la promotion
de l’hygiène ;
 Chapitre 4 : Les Normes minimales dans les secteurs de la sécurité
alimentaire, de la nutrition et de l’aide alimentaire;
 Chapitre 5 : Les Normes minimales dans les secteurs des abris, des
établissements humains et des articles non alimentaires ;
 Chapitre 6 : Les Normes minimales dans le secteur des services de
santé.

Sécurité des
ONGs
humanitaires








Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

1
2
3
4
5
6

: Aperçu de la gestion financière
: S’organiser pour une bonne gestion financière
: Comprendre la comptabilité
: Planification financière
: Les rapports financiers
: Audit et contrôle de gestion

Chapitre 1 : Le cadre de l’action humanitaire
 Le droit
 Les bonnes pratiques
 Les principes humanitaires
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45 HEURES
+ plusieurs Heures

 La coordination humanitaire
 L’espace humanitaire : risques et enjeux sécuritaires

des travaux
pratiques pour
étudiants

Chapitre 2 : La gestion de la sécurité, réponse des ONGs face à
l’insécurité

Logistique
humanitaire
50 HEURES










Eclairages conceptuels
Le cycle itératif de la gestion de la sécurité
Les stratégies, théories ou paradigmes sécuritaires
Les sept piliers de la sécurité selon le CICR
Les niveaux de sécurité
Les plans de contingence
Le signalement et l’analyse des incidents de sécurité
La documentation de la sécurité
 La conduite d’une réunion de sécurité
 Chapitre 1 : Gestion logistique : enjeux et responsabilités
 Chapitre 2: Gestion de la supply chain
 Chapitre 3: Gestion du parc automobile et introduction a la
mécanique
 Chapitre 4: Electricité et gestion des énergies
CHAPITRE 1: L'HUMANITAIRE A L'EPREUVE DE L'ETHIQUE
1- MIEUX COMPRENDRE LES NOTIONS D’ETHIQUE, D’HUMANITAIRE ET
DE DEONTOLOGIE
 Ethique
 Humanitaire
 Déontologie
2- POURQUOI L'HUMANITAIRE A BESOIN D'ETHIQUE?

7

Ethique et
Déontologie
45 HEURES

 Autonomie
 Bienfaisance
 Non-malfaisance
 Justice
3- LES PRINCIPES ETHIQUES COMME GUIDE POUR L’ACTION
HUMANITAIRE
CHAPITRE 2 : RESPECT DU CODE DE CONDUITE
1- GARANTIR UN COMPORTEMENT RESPECTUEUX ET RESPONSABLE
2- COMPORTEMENT PROFESSIONNEL EN TOUT TEMPS ET TOUT LIEU
 Promouvoir le bien-être et le développement des populations
 Protection des couches les plus vulnérables
3- COMPORTEMENT PROFESSIONNEL RELATIF A D’AUTRES ASPECTS DU
TRAVAIL
4- Gestion responsable du pouvoir et de la fonction
 Utilisation responsable des ressources
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 Utilisation responsable des informations
5- CONSEQUENCES D’UN MANQUEMENT AU CODE DE CONDUITE
6- SIGNATURE ET ENGAGEMENT

400 HEURES
PROGRAMME DE LA FILIERE MANAGEMENT DES MISSIONS ET PROGRAMMES HUMANITAIRES

UNITES D’ENSEIGNEMENT METIER/SPECIALITE
N°

UNITES D’ENSEIGNEMENT

Application de Gestion
Financières:
Logiciel SAGA
1

120 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants

CONTENU DES UNITES D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1 : LA SAISIE DES OPERATIONS DANS LE LOGICIEL
SAGA
 Ouvrir un mois
 Journaux
 Comptable
 Extra-comptable
 Forfaits
 Ventilation
 Modification et écriture de correction
 Lettrage
CHAPITRE 2 : LA GESTION DES EDITIONS
 Impressions
 Journal
 Balance comptable et/ou extra - comptable
 Balance générale et balance générale consolidée
 Historique
 Plan de financement
 Rapport financier (ou grand livre analytique)
 Rapport financier final
 Personnel expatrié
 Outil de calcul du taux de change moyen pondéré
 Rapport analytique
 Rapport d’audit
 Sélecteur
CHAPITRE 3 : LES OPERATIONS DE CLOTURE
Clôture comptable mensuelle
 Clôture provisoire
 Annulation d’une clôture provisoire
 Clôture provisoire simultanée de tous les journaux comptables
 Clôture mensuelle définitive
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Clôture comptable annuelle
 Clôture provisoire
 Annulation d’une clôture provisoire
 Clôture annuelle définitive
Clôture d’un contrat de financement
 Clôture provisoire
 Déclôture provisoire
 Clôture définitive
 Clôture d’un axe analytique
CHAPITRE 1 : INSTALLATION DU LOGICIEL HOMERE
 installer Homère
 Créer un ou plusieurs terrains
 Définir les accès et les mots de passe
 Consultation des notes de versions

Application de Gestion
des Ressources Humaines:
Logiciel HOMAIRE
2

120 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants

CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DU LOGICIEL HOMERE
 Employeur
 Grille de salaire
 Grille de fonction
 Organismes sociaux
 Sous projets
 Codes comptables
 Subdivision monnaie
 Projets
 Import/Export des paramétrages
CHAPITRE 3 : PARAMETRAGE DU PLAN DE PAYE
 Créer les rubriques
 Exemples
CHAPITRE 4: GESTION DES PERSONNELS
 Recherche et création
 Identité
 Personnes à charge
 Compétences
 Evènements
 Création des contrats
 Gestion des échéances de contrat
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CHAPITRE 5 : GESTION DE LA PAYE
 Gestion et impression des congés
 Gestion des acomptes
 Générer les bulletins
 Compléter les bulletins
 Imprimer les bulletins
 Générer un Solde de tout compte
 Clôturer la paye
 Gestion et impression des charges et sociales
 Affichage d’un bulletin avec une traduction autre que
celle fournie par défaut.
CHAPITRE 6 : GERER LES FICHIERS
 Sauvegarde
 Envoi/Réception
CHAPITRE 7 : IMPRESSIONS ET EXPORTS
 Impressions
 Exports (vers Excel, vers SAGA)
 Statistiques
CHAPITRE I - STRATEGIE DE RECHERCE DE FINANCEMENTS
1.1 Pourquoi une telle stratégie ?
1.2 L'analyse préalable : quelles sont les questions à se poser
avant de se lancer dans une recherches de financements ?
1.3 Aborder le bailleur de fonds
CHAPITRE II - PANORAMA DES BAILLEURS DE FONDS ET
CONSEILS METHODOLOGIQUES PAR CATEGORIE DE BAILLEURS
Procédures des bailleurs
de fonds
3

90 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants

2.1 Les Financements Multilatéraux
2.1.1 L'Union Européenne

2.1.2 Le Système des Nations Unies
2.1.3 La Banque Mondiale
2.2 Les Financements Bilatéraux
2.2.1 L'aide de la France

de Crise (CDC) et les Services de Coopération et d’Action
Culturelle (SCAC) des Ambassades de France
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2.2.2 Les autres Coopérations Bilatérales
2.3 Les Financements privés
2.3.1 Les Fondations (françaises et américaines)
2.3.2 Les Fonds de dotation
2.3.3 Les Fonds d'investissement
2.4 Les Bailleurs émergeants.
Méthodologie de projets
4

45 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Certifications en gestion
des projets

5

90 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Objectifs et Acteurs de
l’Action humanitaire

6

60 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Principes d’intervention
et gestion des situations
humanitaires d’urgence

7

8

9

45 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Gestion des questions de
santé, abris et
distribution de l’aide
alimentaire
45 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Gestion de l’aide
alimentaire, de l’eau et
de l’assainissement

Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de la gestion des projets
Chapitre 2 : Guide pratique de montage des projets
Chapitre 3: Introduction au suivi et à l’évaluation des projets

Chapitre 1: Certification en Montage des projets
Chapitre 2: Certification en planification, suivi et évaluation des
projets
Chapitre 3: Certification en gestion des projets de développement

Chapitre 1 : Les raisons d’être de l’Action humanitaire
Chapitre 2 : Les acteurs de l’Action humanitaire
Chapitre 3 : Les autres acteurs de l’Action humanitaires

Chapitre 1 : les Principes d’intervention des opérations
humanitaires
Chapitre 2 : La Gestion de situations humanitaires d’urgence

Chapitre 1 : La Gestion des questions de santé dans des
interventions Humanitaires
Chapitre 2 : La Gestion de convois, d’entrepôts, de distribution et
d’abris dans des interventions Humanitaires

Chapitre 1 : La Gestion de l’aide alimentaire
Chapitre 2 : La Gestion de l’eau et de l’assainissement

45 HEURES
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+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Restauration de la paix
post catastrophe
10

5

45 HEURES
+ plusieurs Heures des
travaux pratiques pour
étudiants
Projet professionnel
personnalisé (Rapport de
stage, soutenance)
460 HEURES

Chapitre 1 : La gestion des solutions durables à la crise

-------------------------45 HEURES -------------------------------------

Une fois de plus toute l’équipe de l’Académie de l’excellence vous souhaite la bienvenue et
vous invite à vous préparer pour le challenge. Connectez – vous sur notre plate-forme Acadexe
classrooms disponible sur ce lien : http://classrooms.humanitaires-pro.com/#/welcome/login
et en téléchargement libre sur Playstore.
En développant cette expertise, vous accédez ainsi à une carrière en perspective et sans limite.
Beaucoup de courage à vous !!!

Dernière mise à jour le 15 Juillet 2018
CEO and President
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