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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

METIERS DE L’HUMANITAIRE

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne
Métiers et formations

Diplômes Droit/Relations internationales

Métiers de l’humanitaire in Actuel-CIDJ, Classeur D
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP

IDH - Institut International des Droits de l'Homme - René
Cassin
L'IDH (Strasbourg) organise des sessions d'enseignement en
droit international et en droit comparé des droits de l'homme,
des cours dété et des sessions de formation continue.
http://www.iidh.org

Les métiers de l’humanitaire / ONISEP (2012)
Consultable au SUIO-IP, cote 662 PRI
Guide du Routard : Les métiers de l'humanitaire
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/16/num_page/41.htm

IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques
Présentation des diplômes privés d'études supérieures
(niveaux bac + 3, 4 et 5).
http://www.iris-france.org/fr/pages/ipris/diplomes/huma.php3

Formations
www.onisep.fr
Faites votre Recherche de formations (tous diplômes) en tapant les mots
clés « humanitaire » ou « solidarité internationale ».
Ecoles spécialisées
EICD 3A - Ecole Internationale de Commerce et de Développement
www.ecole3a.edu
(Lyon/Paris)
Bachelors, bac+5 de manager de projets internationaux
IFAID - Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement
www.ifaid.org (Bordeaux)
Formation de coordinateur de projet de solidarité internationale et locale
Institut Bioforce, l’Ecole de l’engagement humanitaire (Lyon)
http://humanitaire.institutbioforce.fr/
Formations aux métiers humanitaires, d'une durée de 3 mois à 3 ans,
formations pour compléter son CV (de 3 jours à 3 semaines) dans les
domaines suivants : Ressources humaines & finances, Logistique,
Management de projet, Coordination (In English), Eau, hygiène &
assainissement, Nutrition, Protection de l'enfance
IRCOM - Ecole Supérieure Privé www.ircom.fr
L’école forme des cadres dans les domaines de l’humanitaire, du
développement international, de l’action sociale et du médico-social
ISTOM - Ecole d’ingénieur d’agro-développement international
www.istom.fr
(Cergy-Pontoise)
Diplôme d'ingénieur en cinq ans, comportant des enseignements
scientifiques, techniques et en économie
Formations courtes
CIEDEL - Centre International d'Etudes pour le Développement Local
www.ciedel.org
Formations courtes et diplômantes (Expert en Ingénierie du
Développement Local, équivalent bac +5)
Institut Bioforce, l’Ecole de l’engagement humanitaire (Lyon)
http://humanitaire.institutbioforce.fr/
Connaissance de l'environnement de l'action humanitaire, Management,
Ressources humaines, Formation de formateurs, Bailleurs de fonds,
Gestion financière, Gestion de projet, Sûreté et Sécurité, Logistique :
approvisionnement & technique,
Eau, hygiène et assainissement,
Nutrition
Humacoop www.humacoop.com (Grenoble)
Sessions de formations Santé et humanitaire, AdministrateurGéopolitique, mais aussi des formations plus spécifiques, en lien avec les
nouveaux enjeux de l'action humanitaire : Anthropologie et Humanitaire,
Mission exploratoire, Solidarité internationale dans le monde arabe....
Resacoop - Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération
www.resacoop.org
Moteur de recherche de formations courtes en Rhône-Alpes, offres
d’emploi et de stages
Diplômes Santé
AMM - Association Médicale Missionnaire
www.ammformation.org

Généralités
Tour de France humanitaire http://www.solidaire-info.org/
Le Tour de France Humanitaire rassemble plus de 30 ONG et
associations de solidarité de référence pour expliquer la
professionnalisation des actions humanitaires : informations sur
son projet professionnel, les acteurs, domaines, métiers,
formations, webographie « offres d’emplois », les différentes
formes d’engagement …
Tour de France humanitaire : guide d’information / TDF
(2008) Consultable au SUIO-IP, cote 662 PRI
Portail de la Solidarité internationale
Fiches métiers, annuaire d'associations et ONG humanitaires.
par zone géographique, par type d’action, dossiers thématiques,
annuaire de formations courtes, offres d’emplois….
www.portail-humanitaire.org
Portail de la Solidarité
Informations sur les acteurs, les statuts et les formations de
l’engagement solidaire, dossiers par domaines d’intervention…
www.portail-solidarite.org
RITIMO - Réseau d'information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale
Actualités, informations pratiques sur les différentes formes
d’engagement, répertoire d’associations, catalogue de
formations….
www.ritimo.org
Coordination Sud
Plateforme d’associations de solidarité internationale proposant
un Répertoire des membres qui rassemble 6 collectifs et près de
130 ONG françaises mais aussi les formations et les
opportunités d’emplois et de stage au sein de ses membres
www.coordinationsud.org
International Forum of National NGO Platforms IFP
Répertoire des plates-formes nationales d’ONG dans le monde
via lesquelles sont diffusées des offres d’emplois.
http://ifp-fip.org/
VOIR AUSSI
Ministère des Affaires Etrangères
Les jeunes en organisations internationales : emplois et stages :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stagesconcours/travailler-dans-les-organisations-internationales/lesjeunes-en-oi-emplois-et-stages/
Le volontariat international (dossier documentaire)
Consultable au SUIO-IP, cote 263 ETR
Volontariat international (VIE / VIA)
www.civiweb.com
Volontariat de solidarité internationale (VSI)
Comité de liaison des ONG de volontariat de solidarité
internationale
www.clong-volontariat.org
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