
Projet de développement des professionnels humanitaires

Guide du programme

Initiative de développement professionnel dynamique
et complet permettant aux organisations de
reconnaître, d'affiner et d'améliorer les compétences
des membres de leur personnel, de les encourager à
suivre certaines règles de conduite et d'améliorer la
qualité des interventions humanitaires à venir.
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Présentation
Le Consortium of British Humanitarian Agencies (CBHA) a
été établi dans le but de réduire les souffrances et le
nombre de victimes dans les zones de conflit et dans les
situations de catastrophes naturelles. Pour ce faire, son rôle
est de renforcer la coordination et les capacités du secteur
des ONG (le « troisième pilier ») pour une mise en œuvre
rapide dʼinterventions humanitaires plus efficaces et mieux
adaptées.
Le Programme de renforcement des capacités humanitaires
est un élément central de l'action du CBHA. Il vise à
accélérer le déploiement des interventions d'urgence et à
améliorer leur qualité en augmentant le nombre de leaders
potentiels, en développant leur expertise et en renforçant
les compétences de l'ensemble du personnel actuel.
Le projet Context de développement des
professionnels humanitaires s'inscrit dans le cadre de ce
programme.
L'objectif de ce projet consiste à développer le savoir-faire
humanitaire essentiel du personnel existant, ainsi que ses
compétences en leadership et gestion, et ce au niveau
national.
Les documents de formation associés au projet ont été
élaborés pour être faciles d'accès, économiques à utiliser
et, surtout, pour pouvoir être aisément copiés et diffusés
auprès d'un public plus large.
Le projet comprend deux programmes de formation :
1. Programme de renforcement des compétences

essentielles
Programme inter-organisationnel sur six mois offrant
une formation professionnelle continue des membres
du personnel national des organisations, à leur poste
actuel, mettant l'accent sur la présentation des
concepts et compétences essentiels au travail
humanitaire.

2. Programme de renforcement des compétences en
gestion et leadership
Programme inter-organisationnel sur neuf mois offrant
une formation professionnelle continue des membres
du personnel national d'encadrement moyen et
supérieur des organisations, à leur poste actuel,
mettant l'accent sur les aspects clés de la gestion et du
leadership en situation d'urgence.

Les méthodes d'apprentissage employées dans le cadre de
ces deux programmes comprennent : lʼaccompagnement,
les ateliers face à face, lʼapprentissage en milieu de travail,
lʼautoformation, le travail de groupe et les travaux pratiques.
Cette approche favorise la mise en pratique des acquis par
les participants dans leur travail ainsi que la réflexion dans
le cadre d'un parcours cohérent de développement
professionnel de qualité. L'organisation et les responsables
hiérarchiques des participants sont invités à apporter leur
soutien actif.

Comment util iser
ce manuel
Ce manuel est destiné :
• à l'organisation qui a demandé la mise en place des

programmes ;
• aux coordinateurs et aux administrateurs des

programmes ;
• au personnel chargé de de la mise en œuvre des

programmes de formation.
Le manuel explique la conception et la base d'élaboration
des documents de formation ainsi que leurs objectifs. Il
décrit comment les documents de formation
accompagneront les participants tout au long de leur
apprentissage, et contient également des feuilles de route
graphiques indiquant les étapes clés et la progression du
programme. Il propose aussi des suggestions pour bien
intégrer les diverses composantes à l'un des programmes
complets (de six ou de neuf mois), aborde la
contextualisation de la formation et donne quelques astuces
pédagogiques utiles. Il contient par ailleurs un exemplaire
du Cadre des compétences humanitaires essentielles.
Les personnes ne pouvant pas s'engager dans un
programme de formation complet peuvent accéder aux
différents modules individuellement afin d'en adapter le
format pour constituer une formation autonome.
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1. Introduction
> Contexte
> Cadre des compétences humanitaires essentielles
> Présentation générale des programmes de renforcement des compétences

essentielles et de renforcement des compétences en gestion et leadership
pour 2010-2012

> Le processus d'apprentissage
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1. Introduction

Contexte
L'objectif du Programme de renforcement des capacités
humanitaires du CBHA est de donner au secteur
humanitaire un ensemble de ressources essentielles pour
former le personnel (aussi bien celui des organisations
membres du CBHA et que celui de l'ensemble du secteur)
en vue de mettre en œuvre des interventions plus efficaces
en réponse aux situations d'urgence. Les supports de
formation de ces initiatives inter-organisationnelles
s'appuient sur le Cadre des compétences humanitaires
essentielles et sur les grandes lignes du cursus adoptés en
2010 par les 15 organisations membres du CBHA.
L'objectif du projet Context de développement des
professionnels humanitaires est de renforcer les
compétences humanitaires et les capacités de leadership
du personnel actuel, au niveau national. Le projet part des
hypothèses suivantes :
• si les contextes et les types de catastrophe varient

selon les régions, les compétences requises pour y
faire face sont globalement les mêmes ;

• lorsqu'un employé renforce ses compétences et les
met en œuvre sur le terrain, il contribue à renforcer la
capacité et la performance de son organisation, ce qui
a un impact positif sur les communautés auprès
desquelles et dans lʼintérêt desquelles elle travaille.

Les supports de formation ont été élaborés à partir
des meilleures ressources disponibles en matière
de développement du personnel mises à
disposition par diverses organisations (voir les
remerciements). Ces supports peuvent être
adaptés aux contextes spécifiques dans lesquels
ils doivent être utilisés.
Ils sont mis à l'entière disposition du secteur
humanitaire et peuvent être reproduits, diffusés,
transmis et adaptés, exclusivement à des fins non
commerciales et non lucratives, sous réserve de
mention que le Programme de renforcement des
capacités humanitaires du CBHA en est la source.
Cette œuvre est mise à disposition selon les
termes de la licence Creative Commons « Paternité
- Pas d'utilisation commerciale 3.0 non transposé »
(http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/deed.fr).

Avant de reproduire les deux programmes de formation
dans leur intégralité, veuillez contacter le CBHA pour les
consignes et informations y afférentes.1

Cadre des compétences
humanitaires essentielles
Une vision commune des compétences humanitaires : ces
deux programmes de formation ont été mis en place afin de
renforcer les règles de conduite énoncées par le Cadre des
compétences humanitaires essentielles du CBHA. Cette
vision commune représente une occasion unique de partager
les bonnes pratiques et d'établir un programme de formation
de haute qualité pour les organisations humanitaires du
monde entier.
ActionAid a dirigé l'élaboration du Cadre des compétences
humanitaires essentielles avec le soutien de People In Aid.
Lʼélaboration collective du Cadre des compétences est le
fruit dʼune concertation exemplaire de la part des
organisations. Son intégration dans le Projet de
développement des professionnels humanitaires mis au point
par le Programme de renforcement des capacités du CBHA,
constitue un pas supplémentaire décisif dans la mise en
place de normes universellement reconnues en matière
d'aide humanitaire aux populations touchées par des
catastrophes.

Ce cadre n'a pas pour vocation de remplacer ceux
actuellement utilisés par les diverses organisations.
Bien que le CBHA considère que le cadre représente
une vision consensuelle cohérente des compétences
humanitaires essentielles, il reconnaît qu'il existe un
grand nombre d'autres compétences plus générales
dont les organisations doivent continuer à
encourager le développement chez leur personnel et
leur conseil d'administration, sans oublier les
bénévoles.

Pour plus de renseignements et d'explications sur ce cadre,
veuillez consulter les rapportsa publiés au moment de son
lancement en août 2010.
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1Au cours de 2011, toutes les organisations membres du CBHA et
du projet ECB ont participé d'une manière ou d'une autre au Projet
de développement des professionnels humanitaires et peuvent
fournir des informations sur les programmes de formation pilotes.
ahttp://www.thecbha.org/media/website/file/CBHA_Objective_1_Fin
al_report_published.pdf



Présentation générale des
programmes de renforcement des
compétences essentielles et de
renforcement des compétences en
gestion et leadership
pour 2010-2012
Les deux programmes de formation ont été entièrement
testés en 2011 par des organisations membres du projet
ECB, sous la direction d'Oxfam GB. Les phases pilotes se
sont déroulées dans la Corne de l'Afrique (notamment au
Kenya, en Somalie et au Soudan du Sud), au Bangladesh,
en Indonésie et en Bolivie.
La documentation a été revue afin de l'adapter au contexte
des zones cibles et d'assurer la pertinence des études de
cas et des documents dʼaccompagnement, en tenant
compte notamment des informations recueillies au cours
des évaluations de capacité effectuées au préalable.
Chaque programme proposait 20 places aux organisations
spécialisées dans les interventions humanitaires en
situations d'urgence. Chaque organisation pouvait nommer
au maximum deux membres de son personnel ou de celui
dʼun partenaire (ONG ou démembrement de l'État).
Chaque participant devait consacrer environ deux à trois
heures par semaine au programme (travail individuel,
accompagnement par les pairs/travail de groupe,
accompagnement externe, apprentissage par l'action). Le
programme prévoyait également la participation à deux
ateliers résidentiels de courte durée.
La structure du programme reflète l'expertise en conception
initiale ainsi que les enseignements tirés des phases pilotes
du programme en 2010-2012. People In Aid, une ONG
leader en matière d'efficacité organisationnelle dans le
domaine de l'intervention humanitaire et du développement,
a joué un rôle important dans la conception du programme
et l'organisation des phases pilotes. Des travailleurs
humanitaires chevronnés, issus d'autres organisations, ont
également apporté leur contribution.

Projet de développement des professionnels humanitaires
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Le processus d'apprentissage

Chaque participant au programme doit s'engager dans un
apprentissage par la pratique et établir un emploi du temps
lui permettant d'étudier régulièrement tout en continuant
dʼassurer ses tâches au sein de son équipe. Le soutien de
l'organisation, du responsable hiérarchique et des collègues
de travail est également essentiel.
Ces programmes de développement des compétences
humanitaires reposent sur plusieurs méthodes
d'apprentissage et intègrent divers composantes :
• lectures, autoévaluation et introspection en préparation

du premier atelier ;
• premier atelier (participatif, en face à face, sur quatre

jours) ;
• entre les ateliers : réunions des participants,

apprentissage autodirigé et accompagnement ;
• deuxième atelier : atelier participatif en face à face sur

quatre jours (compétences essentielles) ou sur trois jours
(gestion et leadership) ;

• apprentissage autodirigé orienté sur lʼaction après les
ateliers ;

• projet ou activité permettant de mettre la théorie en
pratique ;

• soutien du responsable hiérarchique, mise en pratique
des capacités renforcées des participants et retour
constant d'informations.

En 2011, au terme de la mise en œuvre des deux
programmes dans chaque pays, une dernière évaluation
dʼapprentissage a été entreprise afin de conclure le
parcours de formation et de donner à l'ensemble de la
communauté humanitaire la possibilité de bénéficier des
idées, des résultats et des projets formulés.

Une évaluation externe des programmes a également été
effectuée. Il s'agissait d'une évaluation formative dont les
recommandations mettaient l'accent sur le renforcement du
projet. Elle visait à mesurer la modification des
comportements et l'impact des programmes sur le
personnel et les organisations.
Suite à cette évaluation, nous connaissons mieux l'impact
potentiel des programmes de formation et nous avons une
meilleure idée des aspects à privilégier pour que la
documentation soit plus accessible et plus facile à utiliser.
L'évaluation des phases pilotes a souligné l'importance des
points suivants :
• la nécessité de faire appel à des formateurs ayant une

expérience solide du travail humanitaire et de la
formation du personnel ;

• l'adhésion totale du responsable hiérarchique de chaque
participant ;

• l'effet positif et additionnel de l'intégration de diverses
méthodes de formation complémentaires ;

• le rattachement de toutes les composantes au Cadre des
compétences humanitaires essentielles, et la
présentation dʼune définition claire de la compétence ;

• la responsabilisation des participants et de leurs
responsables hiérarchiques en leur permettant
dʼorganiser les modalités de leur apprentissage
(accompagnement par les pairs, apprentissage
autodirigé, etc.) en fonction de ce qui leur convient le
mieux (plutôt que de leur donner un sentiment de
contrainte) ;

• la qualité de lʼaccompagnement ;
• un troisième et dernier atelier en face à face, réunissant

les participants et des membres de la communauté
humanitaire pour passer la formation en revue et
partager les impressions.
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Sélection des
participants

Mois 6
Fin du Programme
de renforcement
des compétences

essentielles

Mois 0
Auto-évaluation par

rapport au cadre
des compétences

Mois 1
Atelier 1

Mois 4
Atelier 2

Autoformation
Groupes de travail
Accompagnement

Sélection des
participants

Month 0
Auto-évaluation par

rapport au cadre
des compétences

Mois 1
Atelier 1

Mois 4
Atelier 2

Autoformation
Groupes de travail
Accompagnement

Mois 9
Fin du Programme
de renforcement
des compétences

en gestion et
leadership

Programme de renforcement des compétences essentielles

Programme de renforcement des compétences en gestion et leadership



2. Les deux programmes
de formation

> Présentation
> Programme de renforcement des compétences essentielles
> Programme de renforcement des compétences en gestion et leadership
> Principes et hypothèses clés
> Articulation des éléments essentiels des programmes
> Sélection des participants
> Évaluation des programmes
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2. Les deux
programmes de
formation

Présentation
L'objectif des deux programmes consiste à encourager
l'adoption de meilleures pratiques et de normes
humanitaires universelles et adaptables aux spécificités
locales. Pour ce faire, ils proposent aux participants,
soutenus par leur responsable hiérarchique, un processus
de développement, de réflexion et d'apprentissage actif à
long terme faisant appel à des méthodes variées.

Le programme permet aux participants de nouer des liens
étroits et de renforcer une identité commune. En outre,
l'adoption d'un calendrier de formation sur six à neuf mois :
• permet d'appliquer dans la pratique les connaissances

acquises, de façon méthodique et régulière ;
• donne suffisamment de temps pour bien maîtriser les

nouvelles compétences ;
• encourage la réflexion et la responsabilité à l'égard des

pairs ;
• permet de cultiver les nouvelles règles de conduite

pour que le changement positif s'inscrive dans la
durée.

D'une durée de neuf mois, le programme de
renforcement des compétences en gestion et
leadership est suffisamment long pour permettre un
apprentissage autodirigé, la présentation des sujets
abordés aux équipes de participants et la possibilité de
travailler sur un projet de formation spécifique.
La conception du programme repose sur des principes et
des directives généraux, mais au niveau de sa mise en
œuvre, chaque programme doit sʼadapter au contexte
humanitaire auquel il est destiné et en fonction du site
géographique. Les méthodes utilisées s'appuient sur les
connaissances recueillies et les expériences vécues à
l'intérieur et en dehors de la sphère humanitaire. Il sʼagit de
présenter des expériences, de les analyser, de les replacer
dans un contexte plus large puis soit de les approfondir, soit
de les valider (par exemple : « votre action est un bon
exemple de gestion efficace du stress »).
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Programme de renforcement des
compétences en gestion et
leadership

Ce programme vise à améliorer l'efficacité et la
performance du leadership humanitaire à travers, d'une
part, l'apprentissage et la mise en œuvre de compétences
et techniques spécifiques et, d'autre part, grâce à l'adoption
de meilleures méthodes de gestion des ressources, des
systèmes et des pratiques, afin de renforcer l'efficacité des
interventions humanitaires. Au cours des neuf mois que
dure le programme, l'accent est mis sur la réflexion et le
retour d'informations.
Ce programme se concentre sur la deuxième partie et la
sixième colonne du Cadre des compétences humanitaires
essentielles, c'est-à-dire les domaines particulièrement
concernés par l'exercice des responsabilités et le
leadership.
À l'issue du programme, les participants disposeront :

- des connaissances et compétences nécessaires
à la mise en œuvre d'une intervention
humanitaire efficace ;

- de l'aptitude à nouer des relations de travail
solides avec d'autres institutions et
organisations ;

- de la capacité à communiquer efficacement
dans les situations tendues ;

- d'une meilleure connaissance de leurs points
forts et de leur style de leadership afin de
renforcer les effets positifs de leur travail dans
le cadre de l'intervention humanitaire ;

- d'un plan concret de développement
professionnel et de formation continue.

Programme de renforcement des
compétences essentielles

Ce programme de six mois présente les concepts et
compétences essentiels au travail humanitaire (principes
humanitaires, Code de conduite de la Croix-Rouge, aspects
essentiels des projets et des activités, bonnes pratiques de
travail). Les modalités principales du programme sont
l'apprentissage par la pratique, l'approfondissement par la
réflexion et le retour d'informations. Ce programme s'inspire
de la première partie du cadre : les compétences
essentielles.
À l'issue du programme, les participants disposeront :

- d'une bonne connaissance et d'une bonne
compréhension du système et des normes
humanitaires ;

- de l'aptitude à appliquer avec assurance les
principes et les normes humanitaires au
contexte local ;

- de compétences pratiques leur permettant
d'organiser des programmes humanitaires de
qualité dans les meilleurs délais ;

- de la capacité à s'autogérer dans un
environnement hautement stressant et évolutif ;

- d'un plan concret de développement
professionnel, de formation continue et de
contribution au travail d'équipe.

Projet de développement des professionnels humanitaires
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Ce programme s'adresse aux professionnels du
secteur occupant des postes à responsabilités et issus
de tous les domaines ou disciplines. Les participants
sont des cadres moyens ou supérieurs susceptibles
de gérer un aspect d'une intervention d'urgence de
petite ou de moyenne envergure.

COMPÉTENCES EN GESTION ET LEADERSHIP
Profil des participants

Ce programme s'adresse aux employés nationaux
d'organisations humanitaires, quel que soit leur rôle ou
leur discipline, n'ayant jamais suivi de formation
humanitaire, n'occupant pas de poste à
responsabilités et travaillant dans une région ou un
pays concerné (ou fortement susceptible de l'être) par
une intervention d'urgence.

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Profil des participants

La documentation est conçue de manière à ce qu'un
participant puisse suivre le Programme de renforcement
des compétences essentielles la première année et passer
ensuite au Programme de renforcement des compétences
en gestion et leadership l'année suivante.



Principes et hypothèses clés
Les principes de base de ces deux programmes de
renforcement des compétences sont :
• lʼapprentissage en milieu de travail ;
• la mise en contexte des connaissances acquises ;
• la participation active ;
• la formation continue ;
• la réflexion structurée ;
• des méthodologies dynamiques ;
• l'adhésion du responsable hiérarchique ;
• une redevabilité appropriée ;
• une approche inter-organisationnelle favorisant l'échange

des expériences.

La conception du programme repose sur les
hypothèses suivantes :
• Les exercices d'atelier sont très interactifs et animés par

des animateurs/formateurs chevronnés. Ces exercices
sont avant tout basés sur des études de cas et le partage
des expériences des participants.

• Des ateliers ponctuels, sans suivi, ne sont pas efficaces
pour engendrer une évolution durable des compétences
et du comportement des participants. Un programme de
formation faisant appel à différentes méthodes et étalé
sur plusieurs mois permet d'instaurer une continuité et
d'intégrer diverses thématiques dans un ordre cohérent.

• Entre les ateliers, les participants appliquent les
nouvelles connaissances et les intègrent dans leur
travail. Ils soulèvent les problèmes éventuels au cours
des séances dʼaccompagnement et s'entraident par le
biais des groupes de travail.

• En réfléchissant constamment à la pertinence de la
théorie par rapport à la pratique, les participants restent
concentrés sur leur formation.

• Les participants s'auto-évaluent, avec le soutien de leur
responsable, et identifient les domaines de compétence
qu'ils souhaitent approfondir. Ils se servent alors des
moyens mis à leur disposition par le programme pour
renforcer ces domaines de compétence.

• Pendant toute la durée du programme, les participants
sont encouragés à nouer des liens pour créer un climat
de confiance. La réussite du programme dépend en
grande partie de la volonté d'échange et d'ouverture des
participants.

• Le programme du deuxième atelier permet de soulever
les questions que se posent les participants durant la
formation continue entre les deux ateliers.

• Il sʼagit dʼun programme inter-organisationnel. Plus le
nombre d'organisations participantes est élevé, plus les
comparaisons, les échanges et les liens créés seront
nombreux et bénéfiques.

• L'entité organisatrice fournit des ressources adéquates
pour préparer et enseigner chaque programme. Voir
*Ressources nécessaires pour les entités organisatrices
et *Préparation du budget d'un programme complet de
formation.

• La documentation sera adaptée à l'environnement local.
Voir la section Contextualisation de la documentation
1 à la page 28.

Les programmes de formation ne sont
pas :
� une source de documentation utilisable sans

préparation ;
� un cours ou un atelier ponctuel et sans suite ;
� une méthode d'évaluation des participants ;
� une formation technique abordant des aspects

spécifiques à une organisation ;
� un cours de formation des formateurs ;
� une formation pour devenir un travailleur humanitaire

international.

* Voir les documents annexes en ligne.
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Éléments clés des
programmes
Ce schéma est disponible en ligne avec
les autres documents annexes.
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Programme de
renforcement des

compétences essentielles
> connaissances et compréhension <

> confiance et capacités <
> compétences pratiques <

>maîtrise de soi dans les situations tendues <
> planification du développement professionnel <

Atelier 1
> approches et stratégies
> redevabilité, normes et principes
> assurance et connaissance de ses
propres compétences

> prise de décision et résolution des
problèmes

> plan de développement

Atelier 2
> difficultés d'application du manuel
Sphère et des principes humanitaires

> utilisation de l'outil de suivi
> capacité à gérer les situations tendues
> compétences en leadership
> développement professionnel

Groupes de travail
> partager les expériences
de mise en pratique des
apprentissages

> réseau de soutien

Accompagnement
> renforcer la confiance
> soutenir le participant
dans le cadre de la mise
en pratique

> pousser le participant à
se dépasser

Travail
préliminaire
> auto-évaluation
> priorités d'apprentissage

Groupes de
travail
> partage permanent
> réseau de soutien/de
retour d'informations

Atelier 1
> connaissance et compréhension de
base

> outils et techniques
> assurance et connaissance de ses
propres compétences

> prise de décision et résolution des
problèmes

> plan de développement

Atelier 2
> influence de l'apprentissage personnel
sur l'organisation

> thèmes clés liés au leadership
humanitaire

> relever les défis humanitaires
> compétences en matière de choix des
programmes, de mise en œuvre et
d’obtention de résultats

> développement professionnel

Groupes de travail
> partager les expériences
de la mise en pratique
des enseignements

> réseau de soutien

Accompagnement
> renforcer la confiance
> soutenir le participant
dans le cadre de la mise
en pratique

> pousser le participant à
se dépasser

Travail
préliminaire
> auto-évaluation
> priorités d'apprentissage

Groupes de
travail
> partage permanent
> réseau de soutien/de
retour d'informations

Programme de
renforcement des

compétences en gestion et
leadership

> connaissances et compréhension <
> relations de travail solides <

> capacité de communication dans les situations
tendues <

> connaissance de son propre style de leadership <
> planification du développement professionnel <
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Sélection des participants

Chaque programme doit accueillir 20 participants pour
garantir une formation efficace.
En dehors des profils professionnels déjà cités, les
participants doivent :
• être liés par un contrat de travail dʼune durée au moins

égale à celle de la totalité du programme ;
• être soutenus dans cette démarche par leur employé et

leur responsable hiérarchique ;
• s'engager à suivre toutes les composantes du

programme et à participer pleinement au processus ;
• souhaiter apprendre de nouvelles compétences et

développer leur potentiel pour jouer un rôle humanitaire
plus important ;

• maîtriser la langue d'enseignement du programme à l'oral
et à l'écrit ;

• faire preuve d'enthousiasme et de soif de connaissances.
Lors de la sélection d'un groupe de participants, il est
important de garder à l'esprit les points suivants :
• le programme a plus d'impact si le niveau de français (ou

de la langue dans laquelle le programme est dispensé)
des participants leur permet de participer pleinement ;

• les participants travaillant pour des organisations
spécialisées dans la gestion des catastrophes sont les
plus susceptibles de bénéficier d'un tel programme ;
- le Programme de renforcement des compétences en

gestion et leadership s'adresse principalement aux
participants qui ont quelques années – et non pas
quelques décennies – d'expérience ;

- le Programme de renforcement des compétences
essentielles s'adresse aux novices ayant, au préalable,
étudié en détail les principes et les normes
humanitaires (au minimum) ; il est important de
s'assurer que ce préalable a bien été respecté avant
d'accepter les participants dans le programme ;

• un entretien téléphonique avec les candidats peut être
très utile pour déterminer leur profil et leurs motivations.

Évaluation du programme
L'apprentissage ne se fait pas en isolation. Il est rare de
pouvoir attribuer une compétence ou une expertise et, a
fortiori, l'impact d'un programme de terrain ou le
changement organisationnel à une formation
exclusivement. Ce type de programme est mieux évalué à
travers une « cartographie des incidences » plutôt qu'une
« évaluation de l'impact ». La cartographie des incidences
permet d'analyser les liens logiques entre les interventions
et les résultats sans chercher à établir les raisons des
changements. Au lieu d'étudier la manière dont un
programme provoque le changement, cette approche
analyse la manière dont il l'encourage.
Comme pour toutes les évaluations, la collecte
d'informations et le contrôle du programme de formation
doivent démarrer dès le début du processus et doivent être
pris en compte dans la planification des ressources.
Pour plus de renseignements, consulter la section
Apprentissage et évaluation à la page 45.

Conseil
Au cours du processus de sélection,
il est utile de demander aux candidats
s'ils ont suivi une formation au
manuel Sphère, s'ils l'utilisent et s'ils
y ont accès.
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> Critères de décision
> Rôle des organisations
> Avantages potentiels pour les participants et leur organisation
> Utilisation de Context en ligne
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3. Choix du
programme

Principaux critères de décision
Est-ce que votre organisation est à la recherche d'un
programme de formation de qualité ou d'un programme
adéquat/économique ?

Ces programmes sont conçus pour ménager les budgets
limités ; nous vous recommandons toutefois dʼéviter de
rogner sur les coûts au risque d'en compromettre
lʼefficacité.
Les composantes des programmes sont indissociables. Si
certains sont enseignés en modules autonomes ou sont
omis du programme, les objectifs prévus ne seront pas
atteints.

La capacité d'une seule organisation
à obtenir la collaboration de
plusieurs autres organisations
humanitaires, au niveau national ou
régional, qui acceptent dʼapporter les
contributions nécessaires (temps
des participants et des responsables
hiérarchiques, financement,
accompagnateurs, etc.).

Programme complet pour
plusieurs organisations

Programme complet pour
une seule organisation

Organisation
partielle du
programme

Une seule organisation prête à
engager les ressources nécessaires
(temps des participants et de leurs
responsables, financement éventuel,
accompagnateurs, etc.).

La disponibilité (et le financement) de
formateurs expérimentés connaissant
le programme (facilitateurs d'ateliers,
accompagnateurs).

La disponibilité de la documentation
dans la langue appropriée ou du
financement nécessaire à sa
traduction.

Les organisations souhaitent-elles
investir dans le renforcement des
compétences humanitaires
essentielles (connaissances,
compétences et comportements
pluridisciplinaires) du personnel
national ?

Une seule organisation prête à
engager les ressources nécessaires
(temps des participants et de leurs
responsables, financement éventuel,
accompagnateurs, etc.).

La disponibilité (et le financement) de
formateurs expérimentés connaissant
le programme (facilitateurs d'ateliers,
accompagnateurs).

La disponibilité de la documentation
dans la langue appropriée ou du
financement nécessaire à sa
traduction.

Les organisations souhaitent-elles
investir dans le renforcement des
compétences humanitaires
essentielles (connaissances,
compétences et comportements
pluridisciplinaires) du personnel
national ?

La disponibilité de la documentation
dans la langue appropriée ou du
financement nécessaire à sa
traduction.

Les organisations souhaitent-elles
investir dans le renforcement des
compétences humanitaires
essentielles (connaissances,
compétences et comportements
pluridisciplinaires) du personnel
national ?

Section de référence : Autres
modalités d'organisation

Les principaux critères de décision pour l'organisation d'un programme complet (pour une
seule ou plusieurs organisations) ou pour son organisation partielle sont notamment :



Le tableau ci-dessous peut aider les responsables à
décider de l'éventuelle participation du personnel à
l'une de ces options :

Avant le début du programme, nous encourageons vivement
les participants et leur organisation à signer un « contrat
d'apprentissage » formalisant leurs engagements respectifs.

Projet de développement des professionnels humanitaires
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Décision
1 Inscrire des membres du personnel à

l'un des deux programmes complets de
formation

2. Inscrire des membres du personnel à
l'un des deux programmes complets de
formation

3. Inscrire des membres du personnel à
des programmes complets de formation
multi-organisationnels

4. Inscrire des membres du personnel à
des programmes complets de formation
pour une seule organisation

5. Utiliser des éléments de la
documentation de manière isolée

Résultat possible
Les participants apprennent que tous les aspects d'une
intervention d'urgence sont interdépendants et sont fonction du
contexte.

Un programme complet représente un outil de renforcement des
capacités et/ou de gestion des compétences crédible et prêt à
l'emploi pour de futurs leaders de l'organisation.

Il est possible de se livrer à des comparaisons entre
organisations, de nouer des liens et de créer des réseaux.

Les programmes peuvent être adaptés pour répondre aux
besoins spécifiques d'une organisation.

Des éléments de la documentation, utilisés de façon autonome,
peuvent permettre de combler certaines lacunes du personnel.

Rôle des organisations
Les organisations souhaitant que certains membres de
leur personnel suivent un programme de six ou de neuf
mois doivent :
• prévoir leur participation à deux ateliers résidentiels de

courte durée ;
• leur permettre d'aménager leur emploi du temps pour y

intégrer lʼapprentissage autodirigé (deux à trois heures
par semaine pendant toute la durée du programme) ;

• permettre leur participation à des séances régulières
d'apprentissage de groupe avec d'autres participants au
programme (par le biais de téléconférences par exemple) ;

• leur donner lʼoccasion de profiter de l'expérience et du
savoir des autres participants grâce à des contacts
réguliers et informels.

• soutenir les participants pendant leur travail de
préparation préliminaire ;

• permettre aux participants de suivre tout le
calendrier du programme ;

• encourager « la mise en pratique au travail » entre
les deux ateliers résidentiels ;

• encourager les participants à appliquer les
compétences apprises pendant la formation ;

• mesurer lʼavancement professionnel et identifier
d'autres opportunités de formation après le
programme ;

• évaluer l'influence du programme sur la performance
professionnelle du participant et en faire un compte
rendu.

Rôle des responsables hiérarchiques
Les responsables hiérarchiques doivent :

Conseil
À l'intention des responsables
hiérarchiques : abordez le Cadre des
compétences humanitaires
essentielles ainsi que le plan d'action
du participant au cours de vos

entretiens réguliers avec votre subordonné.
Encouragez-le à intégrer des mesures visant la
réussite de son apprentissage à ses objectifs de
performance.
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Avantages potentiels pour les
participants et leur organisation
Les phases pilotes de 2011 ont démontré que ces
programmes renforcent la confiance des participants dans
leur capacité à remplir leur rôle de travailleur humanitaire.
Ils sont mieux préparés et capables de situer leur rôle dans
un contexte plus large. Au terme de la formation, ce sont
des travailleurs humanitaires :
• plus accomplis, capables d'adopter un point de vue plus

large et d'avoir une meilleure compréhension du travail
humanitaire dans son ensemble au-delà du cadre de
leurs tâches quotidiennes ;

• plus confiants dans leur capacité à faire leur travail et
plus à même d'évaluer objectivement leurs aptitudes ;

• plus affirmés et prompts à sʼexprimer, même dans les
situations les plus difficiles ;

• faisant preuve dʼassurance pour affronter des situations
inhabituelles ou endosser de nouvelles responsabilités ;

• moins soumis face aux tracasseries administratives ;
• capables d'un meilleur leadership.

Assurance
« Les documents sur le leadership et la gestion ont eu
une influence énorme sur ma perception des choses.
J'ai le sentiment d'être devenu un meilleur leader et jʼai
appris à dire non à mes collègues. Avant l'atelier je
manquais de confiance en moi. Depuis, ce n'est plus
un handicap, je suis capable d'imposer mes décisions,
notamment dans la hiérarchisation des priorités. »
(participant au Programme de renforcement des
compétences en gestion et leadership)

Motivation
« Ma vision du travail humanitaire est désormais
beaucoup plus positive. D'un point de vue du
développement, je pensais que le travail
humanitaire était essentiellement réactif alors qu'en
fait, il s'agit d'un processus de reconstruction très
créatif et très stimulant. J'ai désormais beaucoup
plus confiance dans ma propre capacité à participer
ou à diriger un effort humanitaire. » (participant au
Programme de renforcement des compétences
en gestion et leadership)

Courage
Une participante se sent désormais capable de
présenter l'organisation dans des forums à lʼextérieur
sans se soucier que lʼÉtat puisse se montrer réticent à
l'accueillir dans certaines régions du pays à cause de
son identité chrétienne. Elle se sent désormais capable
d'expliquer ce que cette identité signifie et ce qu'elle
n'implique pas. Il existe nombre dʼexemples similaires.

Nouvelles responsabilités
« À mon retour du premier atelier, on m'a proposé de
devenir responsable de la gestion des situations
d'urgence. Dans ce nouveau rôle, j'ai pu immédiatement
mettre ma nouvelle formation à contribution. » (un
participant)
« Des humanitaires plus accomplis avec un point de vue
plus large » (cadre supérieur, spécialisé dans la
gestion des situations d'urgence)
« Il ne se contente plus de dire non. Il prend le temps de
réfléchir. » (responsable d'un participant)

Compréhension du processus global
au lieu de quelques domaines
techniques
« La différence la plus importante, cʼest la capacité
dʼenvisager le changement dʼéchelle comme un
processus intégré, au lieu d'une série de mesures
fragmentées. Ressources humaines, problèmes de
sécurité, logistique, planification, coordination,
préparation, équipement, liaisons avec les autres parties
intéressées : tout doit être pris en compte. »
(responsable d'un participant)

Confiance et perspective
« Nous connaissions déjà le contenu d'une grande
partie de la documentation. Le programme nous
enseigne avant tout comment appliquer de façon
organisée et structurée ce que nous savions déjà. »
(un participant)
« Il comprend désormais que l'intervention humanitaire
est un tout plutôt qu'un ensemble de tâches
individuelles et ne se limite plus à un rôle purement
technique. » (responsable hiérarchique d'un
participant)

Conseil
Regroupez les participants au
programme, anciens et actuels,
d'une même région ou d'un même
pays pour susciter lʼintérêt et créer
des opportunités. Il est important de

créer un « esprit de corps », une camaraderie
entre les personnes qui ont suivi le programme.
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Utilisation de Context en ligne
Le site dédié de Context offre un point dʼaccès unique
permettant d'accéder à toute la documentation.
Les utilisateurs inscrits peuvent y télécharger la
documentation des programmes de formation. Nous
recommandons cependant un téléchargement intégral
avant de lancer l'un ou lʼautre des programmes afin de
garantir que rien ne manque et que les utilisateurs pourront
évaluer et modifier les documents avant le démarrage.
Les fichiers individuels et des exemplaires de chaque
élément resteront accessibles sur le site, si nécessaire.
Pour accéder au contenu de Context, les utilisateurs
peuvent s'inscrire en cliquant sur l'onglet « Contenu et
connexion » et en suivant les instructions de navigation
vers le contenu du programme requis. Il est recommandé
d'enregistrer le contenu sur un disque dur et d'en faire
une copie de sauvegarde.
La plupart des documents sont au format Word (fichiers
.doc mis en page au format A4) ou PowerPoint. Chaque
utilisateur peut les modifier en fonction de ses besoins.
Inclus dans la documentation, des graphiques, des
diagrammes et des affiches peuvent s'avérer utiles au
cours des programmes.

Projet de développement des professionnels humanitaires

Conseil
Une fois que la décision de dispenser
un programme a été prise et que
l'inscription en ligne est effectuée, il
est conseillé de télécharger
lʼintégralité du programme

sélectionné, avant le démarrage de la formation.
Tout le contenu pourra ainsi être évalué et revu
correctement avant la formation.



4. Parcours de
formation
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4. Parcours de
formation

La présente section décrit les composantes des
programmes de renforcement des compétences
essentielles et de renforcement des compétences en
gestion et leadership. Répartis en plusieurs phases sur une
période de six à neuf mois, les deux programmes se
déroulent de la manière suivante :

Phase 0 Évaluation de référence de la zone cible.
�� Section de référence : « Contextualisation ».
�� Présentation au public cible du Cadre des compétences humanitaires essentielles.
�� Section de référence : « Cadre des compétences humanitaires essentielles ».
�� Avant la sélection des participants/le lancement du programme

Phase 1 Formulaires de candidature à remplir/Sélection des participants - AVANT LE MOIS 0
Préparation à l'atelier - MOIS 0

Phase 2 Atelier 1 (3,5 jours - 4 nuits) - MOIS 1
Apprentissage autodirigé entre les ateliers - MOIS 1 à 4

Phase 3 Accompagnement : possibilité de jouer les rôles dʼaccompagnateur et dʼaccompagné - MOIS 1 à 
Groupes de travail - MOIS 1 à 4

Phase 4 Atelier 2 (2 jours - 3 nuits) - MOIS 4

Phase 5 Apprentissage autodirigé après les ateliers (y compris réalisation de l'activité ou du projet de
formation) - MOIS 4 à 6 (ou 9)
Atelier de fin de formation 

Sélection des
participants

Mois 6
Fin du Programme
de renforcement
des compétences

essentielles

Mois 0
Auto-évaluation par

rapport au cadre
des compétences

Mois 1
Atelier 1

Mois 2 Mois 3

Mois 2 Mois 3

Mois 4
Atelier 2

Sélection des
participants

Mois 0
Auto-évaluation par

rapport au cadre
des compétences

Mois 1
Atelier 1

Mois 4
Atelier 2

Mois 9
Fin du Programme
de renforcement
des compétences

en gestion et
leadership

Apprentissage autodirigé entre les ateliers
Groupes de travail
Accompagnement 

Programme de renforcement
des compétences essentielles

Apprentissage autodirigé entre les ateliers
Groupes de travail
Accompagnement 

Programme de renforcement
des compétences en gestion et
leadership
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Les étapes du parcours de formation :
a. Formulaire de candidature

Les personnes souhaitant participer au programme
sont invitées à remplir un dossier de candidature afin
de démontrer leur motivation personnelle et le soutien
qu'ils reçoivent de leur responsable hiérarchique (voir
*modèle du formulaire de candidature). Les dossiers
de candidature doivent être étudiés et comparés. Les
places sont attribuées en fonction de la qualité des
candidatures par rapport à des critères convenus, tout
en cherchant à obtenir un groupe diversifié de
participants afin d'assurer la réussite du programme.
Pour souligner l'importance de l'engagement total des
deux parties dans ce parcours, il est recommandé de
faire signer à chaque participant sélectionné, et à son
responsable hiérarchique, un engagement à satisfaire
les obligations minimales énoncées dans l'invitation à
participer au programme.

b. Préparation à l'atelier
Le premier chapitre du manuel doit être envoyé aux
participants environ un mois avant l'atelier 1. Cet
élément majeur du programme consiste à
s'autoévaluer et à remplir une roue des compétences,
permettant aux participants de déterminer leur niveau
de compétence par rapport à chaque domaine du
Cadre des compétences humanitaires essentielles.
Cette autoévaluation permet d'identifier les domaines
d'apprentissage prioritaires. Nous invitons le
participant à en discuter avec son responsable
hiérarchique afin qu'il ait conscience de ses points forts
et de ses faiblesses lors du premier atelier. Voir
*Roues des compétences
Ce chapitre du manuel sert aussi à donner aux
participants une connaissance minimale des éléments
de base d'une bonne intervention humanitaire. Pour
cela, les participants doivent se familiariser avec le
Code de conduite de la Croix-Rouge et le projet
Sphère, et répondre à quelques questions à leur sujet.
L'étude de ce chapitre et sa validation par le
responsable hiérarchique sont des conditions
préalables pour pouvoir participer à l'atelier 1. 

* Voir les documents annexes en ligne

c. Atelier 1
Première session face à face du programme de
formation : un atelier résidentiel de 3,5 jours et 4 nuits
donnant l'occasion aux participants et aux facilitateurs
de faire connaissance et de travailler de façon
intensive dans le cadre d'une expérience participative
et hautement interactive. Cet atelier renforce les
compétences et les connaissances des participants au
cours de séances plénières, de jeux de rôle, de
travaux de groupe et de présentations individuelles.
L'accent est mis sur l'expérience des participants et la
mise en relation du contenu de la formation avec le
contexte humanitaire dans lequel ils travaillent.
L'atelier 1 prépare le groupe à traverser sereinement la
phase entre les ateliers en expliquant les divers
éléments sur lesquels ils pourront s'appuyer. Les
participants rédigent aussi un plan d'action, identifient
un accompagnateur et/ou un accompagné et sont
intégrés à des groupes de travail.

d. Apprentissage autodirigé entre les ateliers
Chaque participant quittera l'atelier 1 avec un
programme d'étude précis à suivre pendant la période
entre le premier et le deuxième atelier. Cette phase de
trois mois est l'occasion pour le participant de mettre
l'accent sur les compétences sur lesquelles il souhaite
travailler. Ce processus de renforcement se déroule
quotidiennement, au travail, et consiste à appliquer les
connaissances acquises, à échanger avec d'autres
participants et à tenir un journal. L'objectif est de
renforcer la compréhension et la conscience de soi. 
Le chapitre 3 du manuel peut servir de journal
d'apprentissage et encourage le participant à noter ses
observations et ses réflexions tout au long de la
formation. Le manuel suggère aussi des références et
ressources que les participants peuvent consulter pour
obtenir plus d'informations sur les sujets qui les
intéressent. Il peut s'agir des procédures et des
approches spécifiques d'une organisation en matière
d'intervention humanitaire ou, pour les participants au
Programme de renforcement des compétences en
gestion et leadership, d'une invitation à discuter avec
leur responsable hiérarchique de la mise en œuvre ou
de la planification d'un projet susceptible de leur être
utile ou d'être bénéfique à lʼorganisation (voir ci-
dessous). En dehors des ateliers, le programme incite
le participant à rechercher les informations les plus
pertinentes et actuelles, seul ou avec l'aide de son
responsable.

Autoévaluation

Plan d'action

Journal
d'apprentissage



e. Accompagnement
Lʼaccompagnement externe, s'il est prévu dans le
programme, consiste à donner la possibilité à chaque
participant de solliciter le soutien d'une personne
indépendante ou externe ayant l'expérience de ce
genre d'activité. Cet accompagnement permet dʼaider
le participant à résoudre les difficultés ou questions
rencontrées dans la mise en œuvre de son plan
d'action et de susciter une réflexion autour du
renforcement de ses compétences et de leur
application dans le travail quotidien. 
Lʼaccompagnement aide les participants de l'un ou de
l'autre programme en les encourageant :
• à se fixer des objectifs plus adaptés et à les

atteindre ; 
• à se concentrer sur les actions et les priorités ; 
• à relever des défis pour obtenir plus de résultats ; 
• à s'appuyer sur les remarques de

lʼaccompagnateur et les techniques utilisées au
cours des séances pour réussir. 

Si les deux programmes sont organisés
simultanément, chaque participant au Programme de
renforcement des compétences en gestion et
leadership peut être associé à un participant du
Programme de renforcement des compétences
essentielles pour jouer le rôle dʼaccompagnateur et
ainsi mettre en pratique ses acquis. 
Nous espérons que cet accompagnement permettra
aux participants de développer eux-mêmes des
qualités dʼaccompagnateur qu'ils pourront intégrer au
style de gestion qu'ils adoptent à leur poste actuel et
pour tout travail humanitaire futur.

f. Groupes de travail
Des groupes de travail de 4 à 5 personnes sont
établis. L'objectif est d'encourager le travail en
commun et la solidarité tout au long du programme.
Plus spécifiquement, les groupes de travail permettent
aux participants :
• de discuter des expériences de chacun lors de

l'application des connaissances et des
compétences apprises pendant la formation ;

• dʼétablir un réseau de solidarité et d'échange.

g. Atelier 2
Cette deuxième session face à face est programmée
vers la fin du Programme de renforcement des
compétences essentielles et à mi-parcours du
Programme de renforcement des compétences en
gestion et leadership. 

• Renforcement des compétences essentielles : atelier
résidentiel de quatre nuits. 

• Renforcement des compétences en gestion et
leadership : atelier résidentiel de trois nuits.

L'atelier 2 est similaire à l'atelier 1. L'accent est
cependant mis sur l'expérience et les observations des
participants depuis l'atelier précédent. L'atelier passe
en revue les éléments antérieurs du programme et
prépare les participants à passer à la phase finale. Au
cours de l'atelier, ils sont invités à revoir et remanier
leur plan d'action. Les participants au Programme de
renforcement des compétences en gestion et
leadership doivent réfléchir plus en détail à leur projet
de formation afin de commencer son élaboration avant
la fin du programme. Cet atelier est aussi l'occasion de
rappeler aux deux groupes qu'ils doivent créer une
affiche pour l'atelier final. Pour le Programme de
renforcement des compétences essentielles, l'affiche
consiste en une synthèse du parcours de formation.
Pour le Programme de renforcement des compétences
en gestion et leadership, l'affiche expose les résultats
concrets de l'application des compétences acquises à
un projet spécifique.

h. Self-directed learning, post-workshop
Cette phase dʼune durée respective de deux mois
(Compétences essentielles) et de quatre à cinq mois
(Gestion et leadership) permet au participant de
travailler activement aux compétences qu'il souhaite
améliorer. Il est particulièrement bénéfique pour le
participant de mettre en pratique les leçons tirées de la
formation jusqu'alors en prenant part à une équipe
d'évaluation humanitaire, en accompagnant des
collègues de travail ou en suivant une formation
continue. 
Le participant peut organiser au moins une séance
supplémentaire dʼaccompagnement et doit continuer à
jouer un rôle actif dans son groupe de travail et à
rester en contact avec les autres participants en les
rencontrant ou par téléphone/e-mail. 

Projet  de développement des professionnels humanitaires
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plan d'action
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Le manuel encourage les participants au Programme
de renforcement des compétences en gestion et
leadership à travailler sur le projet de formation car il
représente un résultat concret de la période
d'autoformation.
Le projet peut être élaboré dans l'intervalle entre
l'atelier 1 et l'atelier 2 et doit démarrer au plus tard
après l'atelier 2. Le participant peut réaliser son projet
dans le cadre de son travail quotidien au sein de son
organisation afin de mettre en pratique les acquis du
programme. Les participants peuvent, par exemple,
rédiger un guide pratique sur l'intervention d'urgence,
concevoir un cadre d'assurance qualité sur la base de
ce qu'ils ont appris auprès des autres organisations et
des travailleurs humanitaires au sein de leur
organisation, ou élaborer un guide destiné aux
membres du personnel sans expérience des situations
de crise, contenant toutes les informations importantes
et des conseils de mise en œuvre. 
Le manuel encourage les participants au Programme
de renforcement des compétences essentielles à
planifier une activité de formation et à l'exécuter dʼun
bout à lʼautre. Pour ces derniers, l'accent n'est pas mis
sur production dʼun extrant concret clé mais plutôt sur
la recherche proactive d'expériences nouvelles ou
approfondies pour renforcer les objectifs
d'apprentissage. Par exemple, un participant peut
prendre part à une évaluation ou observer des
collègues pendant des réunions de programmation ou
de coordination d'interventions d'urgence. 
Les participants des deux programmes devront
préparer une affiche résumant l'objectif de leur
projet/activité de formation, les résultats obtenus et
leurs réflexions sur la démarche adoptée et le lien
avec les acquis des ateliers. L'affiche est utilisée au
cours de l'atelier de fin de formation réunissant les
participants, les responsables hiérarchiques et d'autres
parties prenantes en vue de dresser le bilan du
programme.

i. Atelier de fin de formation
L'atelier de fin de formation est l'occasion pour la
communauté humanitaire locale de réfléchir, de tirer
des enseignements et de faire des recommandations
sur la base des parcours de formation suivis dans le
cadre du ou des programmes. Cet atelier peut se
dérouler sur une journée afin :  
1. de conclure la formation des participants ;
2. d'encourager la réflexion et le passage en revue

du ou des programmes ;
3. d'envisager l'avenir.
Le programme de l'atelier peut être élargi notamment
en menant une réflexion plus approfondie des
participants ou en  réalisation une simulation
dʼintervention d'urgence. 
Normalement, un certificat est remis à chaque
participant au cours de lʼatelier de fin de formation pour
attester de sa réussite.

Programme de
renforcement
des compétences
de gestion et de
leadership -
Projet de
formation

Programme de
renforcement
des compétences
essentielles -
Activité de
formation

Affiche
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5. Coordination du
programme

> Coordination : étapes clés de la formation
> Préparation du budget d'un programme complet de formation
> Constitution de l'équipe de formation
> Contextualisation de la documentation 1
> Conclusion du programme
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5. Coordination du
programme

Une fois que la décision a été prise d'organiser le
programme de formation dans sa totalité, avec ou sans la
participation d'autres organisations, il faut procéder aux
tâches clés suivantes :
- consultation avec des organisations susceptibles de

participer ; 
- information du coordinateur du programme (le cas

échéant) ;
- gestion du processus d'évaluation de référence (en vue

de la contextualisation) ;
- gestion du travail de contextualisation ;  
- mise en place d'une équipe de facilitateurs ;
- mise en place d'une équipe dʼaccompagnateurs ;
- promotion du programme et liaison avec les

responsables hiérarchiques (le cas échéant) ;
- gestion du budget général de mise en œuvre ;
- compte rendu aux bailleurs de fonds externes (le cas

échéant) ; 
- suivi et évaluation du programme.

Un diagramme de la
coordination montrant les
étapes clés du parcours de
formation, mentionnées dans
cette section, est inclus à la fin
de ce guide.

Conseil
Plus la vision qu'ont l'équipe de
coordination, les responsables et les
participants des programmes est
incomplète, plus grandes sont les
hésitations et les réserves à leur égard.

Nous recommandons donc :
- de familiariser toutes les parties prenantes

avec le Cadre des compétences humanitaires
essentielles. Plus ce cadre est connu, plus il
sera aisé de corriger la perception des
programmes et de renforcer leur attrait et leur
impact ; 

- de s'appuyer sur un ou plusieurs employés
locaux pour maintenir un contact permanent
avec les participants et leurs responsables. Un
dialogue régulier et authentique avec les
participants et leurs responsables par
l'intermédiaire de différents canaux permet
d'inciter les participants : 1. à être assidus ; 2.
à effectuer les travaux requis ; 3. à faire preuve
d'un engagement croissant ; 4. à faire preuve
de plus de maturité et d'enthousiasme dans
leur travail quotidien.

Coordination : étapes clés de la
formation



Préparation du budget d'un
programme complet de formation  
Le détail des coûts du programme dépend de nombreuses
décisions mais devrait cependant correspondre aux
éléments suivants :
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Prestation/activité

Coûts de gestion du projet

Évaluation de référence de la capacité du personnel de
la localité cible par rapport aux compétences et au
cursus

Les programmes de formation sont contextualisés en
fonction des conclusions des évaluations.

Le ou les programmes sont organisés dans la localité
cible.

L'impact du ou des programmes est évalué et
documenté. Les conclusions sont rendues publiques.

Rubrique
> Coordination - heures-personne
> Administration – heures-personne
> Frais de déplacement
> Communications
> Frais messagerie et poste 
> Équipement
> Prestations en conseil technique

> Personnel : sept jours par évaluation
> Frais de déplacement de l'évaluateur
> Traduction des conclusions des évaluations

> Personnel qualifié, sous contrat ou en mission :
salaire, impôts, prestations sociales

> Services de traduction

> Enseignement/mentorat/suivi des participants (à
distance ou en personne) 

> Site des ateliers et frais associés
> Hébergement pendant les ateliers
> Transport en car entre l'hôtel et le site des ateliers
> Coordinateur des ateliers
> Facilitateurs : trois (forfait journalier)
> Frais de déplacement des facilitateurs
> Équipement pour les ateliers : fournitures de bureau
> Subventions des frais de déplacement pour les 

ateliers (organisations locales)
> Budget de lʼaccompagnement externe (taux horaire)
> Coût du site de l'atelier de fin de formation
> Animation de l'atelier de fin de formation

> Temps des spécialistes du suivi et de l'évaluation
> Frais de déplacement des spécialistes

En dehors de ces coûts, le temps est
l'investissement le plus important. À cet égard, on
attend des participants et de leurs responsables
hiérarchiques un investissement assidu, jour après
jour, semaine après semaine, dans la mesure où
les programmes privilégient l'apprentissage en
milieu de travail et à long terme.

Le paiement de frais d'inscription au programme permet de
favoriser son appropriation par les organisations
participantes. Les organisations qui envisagent dʼinscrire
des membres de leur personnel se font une idée de la
valeur de ces programmes avant de contribuer
financièrement pour chacun des participants qu'elles
parrainent. Ainsi, les organisations et les responsables sont
plus susceptibles de choisir les participants potentiels avec
le plus grand soin et de les encourager à s'engager
pleinement dans toutes les activités du programme.
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Constitution de l'équipe de formation 
Il faut au moins deux facilitateurs (idéalement trois) pour
animer un atelier. Les facilitateurs doivent posséder une
expérience appropriée de l'action humanitaire, connaître le
contexte humanitaire spécifique à la région et être capables
d'animer un atelier (voir Profil d'un facilitateur d'atelier). Il
est important qu'au moins l'un des facilitateurs parle la
langue locale pour fournir un soutien si nécessaire pendant
les travaux de groupe de l'atelier.

Facilitateurs d'atelier :
Le rôle de facilitateur exige deux préalables essentiels :
1. Une expérience importante en matière d'intervention

humanitaire
• L'autorité et la légitimité des facilitateurs dépendent de

leurs antécédents en intervention humanitaire. 
• Ils doivent pouvoir utiliser leur propre expérience pour

illustrer la pertinence des compétences, règles de
conduite et principes enseignés et donner des
exemples de leur application.

• Ils doivent se sentir à l'aise pour animer des
conversations et répondre aux questions des
participants, qui sont parfois imprévisibles et difficiles,
ou dépassent le cadre de l'atelier.

• Les facilitateurs des ateliers du Programme de
renforcement des compétences en gestion et
leadership doivent aussi avoir une expérience de
responsable ou de chef d'équipe dans une intervention
d'urgence.

• Bien connaître les programmes et leur documentation
nʼest pas un critère suffisant pour un facilitateur
efficace.

2. Une solide expérience de l'utilisation de méthodes
interactives en tant que facilitateur
• Les ateliers ont été conçus pour utiliser diverses

méthodes interactives afin de stimuler l'intérêt des
participants et de maximiser l'apprentissage. 

• Les facilitateurs doivent comprendre la valeur des
méthodes interactives et faire la démonstration de leur
capacité à les utiliser judicieusement au cours d'un
atelier.

• Les facilitateurs doivent aussi posséder l'expérience et
le savoir-faire nécessaires pour adapter leurs
méthodes pendant les ateliers, au gré des réactions
des participants.

• Il faut minimiser l'utilisation de méthodes non
interactives (telles que les présentations PowerPoint)
et varier les méthodes d'animation en évitant de
toujours recourir aux méthodes habituelles (p. ex. les
discussions de groupe suivies par un bilan en séance
plénière). 

• Il ne suffit pas de connaître ces méthodes pour être un
facilitateur efficace.

Voir *Profil du facilitateur d'atelier pour une explication plus
détaillée du rôle du facilitateur d'atelier. Nous
recommandons fortement de faire appel au même groupe
de facilitateurs pour tous les ateliers du programme. 

Coordinateur d'atelier :
Ce rôle est essentiel. C'est une erreur de penser que les
facilitateurs peuvent aussi assumer ces fonctions. La nature
des ateliers du programme est telle que le temps des
facilitateurs est presque exclusivement consacré aux
séances. Il est indispensable d'avoir une personne prenant
en charge la mise en place des salles d'atelier, faisant la
liaison avec le personnel du site et s'occupant des
fournitures, de l'impression, des affiches et des dossiers.
Cette personne, de préférence locale, connaissant bien le
lieu et ayant accès à un téléphone et à un ordinateur est
très utile, notamment grâce à sa disponibilité pendant les
ateliers pour répondre aux besoins de transport ou
d'hébergement. 
*Voir les documents annexes en ligne.



Accompagnateurs :
Les accompagnateurs doivent :
• démontrer, le cas échéant, que leur activité

professionnelle actuelle exige de bonnes facultés
d'interrogation, d'écoute et de communication ; 

• avoir une expérience du travail humanitaire et
comprendre ses dilemmes et ses défis ;

• parler la langue appropriée ;
• jouer le rôle de catalyseur du développement du potentiel

du participant et de sa performance (lʼaccompagnateur
doit privilégier  lʼaction, la redevabilité et le suivi) ;

• avoir, idéalement, une expérience de la gestion à
distance. 

Voir Lʼaccompagnement pour plus d'informations sur
cette composante des programmes.

Maintien de l'intégrité du programme
Il est recommandé aux facilitateurs (ainsi qu'aux
accompagnateurs et autres personnes chargées de
l'organisation du programme) de tenir un journal pour y
consigner tout problème en ajoutant une brève description.
Vous trouverez un exemple ci-dessous. Il est important
d'adopter, pour chaque programme, un format cohérent de
retour d'informations afin de faciliter le suivi des mesures à
prendre, de celles qui ont été prises, et des progrès
obtenus.

Projet  de développement des professionnels humanitaires
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Nom
JB

Date
11.10

Catégorie
Programme de
renforcement des
compétences en
gestion et leadership,
atelier 1, jour 0

Description du problème
L'étude de cas du contexte
national ne reflète pas une
situation d'urgence typique,
selon les commentaires des
participants

Suggestion
Trouver une meilleure
étude de cas pour
l'atelier 2 – voir celle
utilisée dans l'atelier
régional XYZ

Mesure prise/envisagée
JD : envoyer de nouvelles
citations à JB pour
examen, au plus tard le
20/11

Voir *Tableaux de suivi du participant pour un autre
exemple d'outil de suivi.
Afin de dispenser des programmes reposant sur plusieurs
méthodes d'apprentissage sur plusieurs mois, l'équipe de
formation doit posséder un certain nombre de compétences
clés. L'équipe doit aussi connaître l'ensemble du
programme afin de bien comprendre la place de chaque
composante dans le processus à long terme.
*Voir les documents annexes en ligne.
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Contextualisation de la
documentation 1
Cet ensemble de documents contient un outil permettant
d'effectuer une évaluation de référence. L'évaluation est la
première étape de la préparation de la documentation de
programme adapté à une nouvelle localité (ou encore la
mise à jour de la documentation pour une localité où le
programme a déjà été organisé). Il sʼagit d'assurer que la
documentation est pertinente et adaptée au contexte national. 
L'outil d'évaluation est un guide polyvalent qui aide
lʼévaluateur expérimenté à :
• dresser la liste des problèmes principaux en fonction du

contexte national ;
• déterminer les besoins du personnel existant dans

chaque pays pour répondre aux crises humanitaires ;
• identifier les actions déjà entreprises par les organisations

pour développer les compétences pouvant faire l'objet
d'un renforcement ;

• sʼappuyer sur les autres initiatives récentes pour ce pays ;
• déterminer les meilleures méthodes pédagogiques pour

développer les compétences du personnel.
L'évaluation se déroule par l'intermédiaire d'entretiens avec
les personnes clés des diverses organisations (directeurs,
directeurs adjoints, responsables RH et responsables des
interventions d'urgence) qui sont les mieux placées pour
indiquer les lacunes à combler en matière de compétences
et de connaissances dans le domaine de l'intervention
d'urgence. L'outil d'évaluation est conçu pour être souple et
adaptable au contexte et aux moyens. Les entretiens
téléphoniques et les réunions en tête à tête ou en groupe
sont autant de moyens permettant de recueillir des
informations. Voir l'annexe en ligne *Outil d'évaluation de
référence du projet de développement du personnel
humanitaire.

La majorité des études de cas et des exemples
utilisés au cours des ateliers reflète le scénario
classique d'une situation d'urgence du contexte
cible (par exemple des inondations au Bangladesh
ou des crises à évolution lente dans la Corne de
l'Afrique). Cependant, l'essentiel de la
contextualisation est laissée à l'appréciation des
participants et des enseignants (facilitateurs,
accompagnateurs et autres). Même si la
documentation est utilisée une fois de plus au
Bangladesh, en Bolivie, dans la Corne de l'Afrique
ou en Indonésie, les équipes des programmes
ultérieurs peuvent décider d'apporter des
modifications mineures à la contextualisation déjà
effectuée.

*Voir les documents annexes en ligne

Conseil
N'hésitez pas à inclure des photos et
des références et veillez à ce que
l'équipe de formation connaît les
organisations, les organismes, les
forums et autres organes spécifiques
à l'environnement humanitaire de la
localité cible. 

Les documents contextualisés pour l'atelier 1 du
Programme de renforcement des compétences
essentielles à modifier en fonction de la région/du
pays : 
• la vidéo « Réalité d'une catastrophe » (1.1.1 :

Contexte humanitaire) 
• la vidéo « Populations sinistrées » (1.1.2 :

Vulnérabilité et redevabilité) 
Les documents contextualisés pour l'atelier 1 du
Programme de renforcement des compétences en
gestion et leadership à modifier en fonction de la
région/du pays : 
• les vidéos « Interventions d'urgence » (1.1.2 :

Appréhension des urgences humanitaires) 
• les cartes et images des présentations PowerPoint

(1.1.3 : Organisation d'une évaluation de qualité) 
• l'étude de cas 1 du manuel (1.1.3 : Organisation d'une

évaluation de qualité) 
• l'étude de cas 3 du manuel (1.2.3 : Redevabilité

humanitaire) 
• l'étude de cas 4 du manuel (1.4.1 : Changement

dʼéchelle)

Veuillez noter que la contextualisation de la documentation
doit se faire suffisamment à l'avance en vue de réaliser les
tâches nécessaires : réécriture de textes d'une page,
élaboration de nouveaux clips à partir des vidéos sources
existantes (pour le Programme de renforcement des
compétences essentielles), évaluation de la
contextualisation par les pairs, impression des manuels et
livraison de la documentation suffisamment à l'avance pour
permettre aux facilitateurs de préparer les ateliers. Voir la
section Organisation des ateliers à la page 23 pour plus
de renseignements sur la contextualisation.

Conclusion du programme
Si possible, une troisième rencontre – l'atelier de fin de
formation – est organisée au cours du dernier mois du
programme dans la capitale du pays où le programme se
déroule. Cette rencontre est destinée aux participants et à
l'ensemble de la communauté humanitaire. Lʼobjectif
consiste à conclure (et fêter) le parcours de formation, de
réfléchir au programme et de l'évaluer.
Un modèle d'atelier de fin de formation est fourni. Voir
*Modèle d'atelier de fin de formation.

Les éléments de la documentation qui doivent être
contextualisés préalablement à l'organisation du
programme sont :



6. Administration et
logistique

> Administration et logistique : étapes clés de la formation
> Critères de décision pour la date, le lieu et l'approche
> Caractéristiques du site des ateliers
> Calendriers des ateliers
> Déplacement et inscription des participants
> Listes de documentation, équipements et fournitures
> Questions courantes
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6. Administration
et logistique

Critères de décision pour la date, le
lieu et l'approche
Mettez-vous au courant des facteurs locaux qui pourraient
rentrer en ligne de compte au moment de décider de la
date, du lieu ou de l'approche de l'organisation du
programme. Posez-vous les questions suivantes :
• Quels sont les jours fériés ?
• Y-a-t-il d'autres rencontres humanitaires importantes

prévues aux dates et lieu envisagés pour le programme ?
• Quand a lieu la saison des pluies (ou autre phénomène

météorologique saisonnier important) ?
• Quels sont les jours/heures ouvrables dans la zone ?
• Quelle est la langue principale du public cible ?
• Quelles sont les motivations possibles des

organisations/du personnel les incitant à participer à ce
programme dans ce lieu et à cette date ?

• Quelles hypothèses peut-on faire à propos du
programme se déroulant dans ce lieu ?

• Pour quelles raisons certains acteurs du secteur ne
seraient-ils pas informés de lʼinvitation à s'inscrire au
programme ?

Caractéristiques du site des ateliers
• En dehors de la capitale et de sa banlieue, à au moins

deux ou trois heures du domicile, loin des sollicitations du
travail quotidien pour une concentration absolue sur le
programme

• Site offrant un centre de conférence et un hébergement
en pension complète 

• Hébergement confortable et spacieux (séparé du centre
de conférence) pour accueillir les réunions de groupe et
les moments de détente

• Accès Internet et autres infrastructures et équipements
dont les facilitateurs ont besoin pour préparer les ateliers

• Salle de conférence/de formation bien éclairée et bien
aérée pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes :
- disposant de suffisamment d'espace pour permettre

aux personnes de se déplacer et équipée de tables
pour le travail écrit 

- équipée d'un écran et d'un rétroprojecteur 
- ayant des murs vides et suffisamment grands pour

accueillir des affiches, un exemplaire grand format du
Cadre des compétences humanitaires essentielles, le
programme de l'atelier et des paperboards doivent
aussi être disponibles

Il est important que l'atelier se déroule dans un site
permettant aux participants et aux facilitateurs de se
consacrer à 100 % à la formation et à la dynamique de
groupe, sans être distraits par leur travail ou leur vie privée. 
La section *Organisation de la salle propose diverses
configurations de salles d'atelier.

Calendriers des ateliers
L'organisation des ateliers est probablement l'aspect des
programmes qui prend le plus de temps. Les ateliers
résidentiels suivants sont prévus :
I. Renforcement des compétences en gestion et

leadership : 1er atelier, quatre nuits ; 2e atelier, trois
nuits

II. Renforcement des compétences essentielles : 1er
atelier, quatre nuits ; 2e atelier, quatre nuits.

Voir *Calendriers des ateliers (accessible via l'onglet
« Programmes Context » du site Web du projet Context)
pour se familiariser avec le déroulement des programmes
et disposer des modèles fournis pour programmer les
dates/heures d'arrivée et de départ et organiser à l'avance
avec les responsables du site les repas et
rafraîchissements. (C'est exprès que nous n'avons pas
précisé les dates/heures des ateliers dans la
documentation. Cela vous permet de les adapter aux
normes locales, en consultation préalable avec les
responsables du site et les facilitateurs.)

Un diagramme de l'administration et
de la logistique montrant les étapes
clés du parcours de formation,
indiquées dans cette section, est
inclus à la fin de ce guide.

Administration et logistique : étapes
clés de la formation



Détermination des dates de chaque atelier :
• Nous préconisons de commencer les ateliers en début

de semaine ou de faire en sorte que le dernier jour soit la
veille du week-end. 

• Si les programmes de renforcement des compétences en
gestion et leadership et de renforcement des
compétences essentielles doivent se dérouler
simultanément dans un même lieu, il est fortement
recommandé d'organiser les ateliers résidentiels des
deux programmes les uns à la suite des autres afin
dʼoptimiser la logistique (organisation des salles, nombre
de déplacements internationaux pour les personnes-
ressources venant de lʼextérieur).

Les ateliers sont organisés de telle sorte que les participants
arrivent sur le site le « jour 0 » en fin d'après-midi, voire plus
tôt en fonction des distances à parcourir. Une séance
nocturne (dont l'intensité est laissée à l'appréciation du
facilitateur) est prévue le jour 0. 
Plus cette session est intensive, plus il sera facile
d'enchaîner sur le contenu humanitaire le lendemain. 
*Voir les documents annexes en ligne 

Déplacements et inscription des
participants
Pour plus de commodité, il est recommandé que les
participants prennent le car ensemble pour se rendre de la
capitale au site de l'atelier. Un autre moyen utile de gérer
l'inscription aux ateliers et de confirmer la présence des
participants consiste à leur demander de soumettre le
chapitre du manuel portant sur la préparation à l'atelier 1 au
coordinateur du programme à leur arrivée. 
Renseignez-vous sur les jours fériés et autres jours
importants à éviter. 
Vérifiez la nécessité éventuelle de tenir compte du rite
musulman, en particulier la prière du vendredi.

Listes de documentation,
équipements et fournitures  
La **Liste des équipements nécessaires pour l'atelier est
consultable en ligne.
Deux modèles de **Tableaux de suivi des participants sont
également en ligne.
Nous vous conseillons aussi de prévoir un petit stock des
articles suivants :
• des clés USB vierges ;
• les chapitres du manuel couverts par l'atelier ainsi que

ceux à consulter immédiatement avant et après.

Questions courantes  
Questions fréquemment posées par les facilitateurs avant
les ateliers :
• Est-ce que vous pouvez nous fournir plus d'informations

sur le site (contrat, photos, etc.) ?
• Où résidons-nous avant, entre et après les ateliers ?

Restons-nous sur site ?
• Quels équipements aurons-nous à disposition sur le site ? 
• Sera-t-il possible d'accéder à Internet ?
• Aurons-nous accès à une imprimante ?
• Pourrons-nous faire notre lessive si nous restons entre les

ateliers ?
• Que payent les participants/que ne payent-ils pas ? 
• Est-ce qu'un repas est servi le jour d'arrivée ?
• Est-ce que les heures des repas sont fixes ou à notre

discrétion ? 
• Pouvons-nous servir des rafraîchissements aux

participants à leur arrivée ? 
• Décidons-nous des heures des repas ou nous sont-elles

imposées ? 
• Quelles sont les options pour l'organisation de la salle ?

Pouvons-nous la modifier au cours de l'atelier ?
• Faut-il payer un supplément pour les boissons gazeuses

pendant les repas ?
• Qui se charge du soutien administratif ? Nous aimerions

mentionner nommément cette personne ou ces
personnes dans le message de bienvenue. 

** Disponible en ligne
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7. Organisation des
ateliers -  Guide à
l ' intention de
l'équipe de
facil itation

> Facilitation : étapes clés de la formation
> Style de facilitation
> Attribution des rôles
> Coordination de l'équipe de facilitation
> Quelques astuces pour réussir la préparation
> Familiarisation avec la documentation
> Contextualisation de la documentation 2
> Horaires des ateliers
> Notes sur les groupes de travail
> Utilisation de supports visuels
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7. Organisation des
ateliers - Guide à
l'intention de
l'équipe de
facilitation

Outre les ateliers, la formation s'appuie sur quatre autres
méthodes d'apprentissage. Si certains participants voudront
sans doute utiliser toutes les quatre, il est parfois préférable
de leur demander d'en choisir deux et de suivre de près
leur bonne intégration dans le travail de tous les jours.

1. Les participants enregistrent leur plan d'action sur
vidéo. Ils précisent ce qu'ils ont l'intention de faire une
fois qu'ils seront de retour au travail. Pour les
programmes futurs, nous voulons donner aux facilitateurs
la possibilité, avant l'enregistrement de la vidéo, de
vérifier qu'au moins quelques aspects du plan d'action
concernent directement les compétences enseignées.
L'objectif est d'éviter que les actions envisagées par les
participants ne consistent à prolonger l'étude (« je vais
lire les standards Sphère ») ou à transmettre les acquis à
autrui (« je vais partager mes connaissances / former
mes partenaires »).

2. Les projets doivent permettre une application concrète
des compétences acquises. Il est fortement recommandé
que les participants choisissant cette option bénéficient
dʼun accompagnement.

3. Lʼaccompagnement n'est pas fait pour tout le monde
mais joue un rôle décisif pour les personnes qui y sont
réceptives. Pour améliorer les chances de réussite, il faut
inviter les participants à devenir accompagnateur, sans
les y forcer. Il pourrait être utile d'organiser des sessions
nocturnes d'entraînement pour les personnes acceptant
de devenir accompagnateurs. 

4. Les groupes de travail les plus efficaces sont constitués
de personnes travaillant et vivant à proximité les uns des
autres. Pour maximiser les chances de succès, il est
important que les futurs programmes utilisent ce critère
pour former les groupes de travail.

Style de facilitation  
L'innovation et le dynamisme sont essentiels. Mais il faut
dire que les ateliers sont fatigants à animer. Les facilitateurs
n'ont pas beaucoup de répit entre la fin d'une session et la
préparation de la suivante. Il n'y a pas beaucoup de temps
pour faire autre chose.
Les guides de sessions sont rédigés de manière à répondre
à un large éventail de besoins éventuels. C'est à vous
d'adapter la documentation à votre propre style
d'enseignement, en tenant compte aussi des participants et
de leurs réactions.  
En fonction de vos élèves et des sessions prévues pour un
jour donné, vous pouvez décider de passer brièvement en
revue les acquis de la journée précédente au cours de la
session d'introduction. La section Idées d'exercices de
révision et de stimulation contient des suggestions pour ce
type de récapitulatif.
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Un diagramme montrant les
étapes clés du parcours de
formation de l'équipe de
facilitation est inclus à la fin de
ce guide.

Facilitation : étapes clés de la
formation
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Mise en place de l'équipe des
facilitateurs
Consensus sur les règles fondamentales :
Quels sont nos objectifs ?
• Renforcement des capacités locales à faire face aux

situations d'urgence/aux catastrophes.
• Amélioration de la coordination et de la collaboration

entre les organisations.
• Focalisation sur les compétences essentielles de l'action

humanitaire et du leadership.
• Création d'un environnement d'apprentissage autodirigé

pour les participants

Quelles sont nos méthodes/principes de travail ?
• Vous pouvez profiter des soirées pour organiser des

réunions entre facilitateurs afin de faire le bilan de la
journée, partager vos impressions, résoudre les
problèmes, planifier et vous détendre.

• Le facilitateur principal prend les décisions finales quant
au déroulement des sessions. Lorsque l'atelier est en
cours, il faut sʼy consacrer sans partage. Le rôle de
chaque facilitateur doit être clairement défini.

• Les facilitateurs font preuve de respect et tiennent
compte des retours d'informations.

• Les facilitateurs ont une attitude positive.

Aspects pratiques
• Tenue vestimentaire : décontractée/correcte. Par

exemple, se présenter en chemise et pantalon/jupe,
plutôt quʼen costume/tailleur ou en jean.

• Ayez tout le matériel nécessaire avec vous.
• Vérifiez la configuration de la salle de l'atelier : voir

*Organisation de la salle

Conseils sur lʼapproche 
• Adoptez une attitude informelle, détendue, respectueuse.
• Style affirmatif et positif.
• Tenir compte des différences entre les organisations ainsi

que le niveau de connaissance des participants : trouvez
le juste milieu.

• Mettez l'accent sur le développement des compétences,
sur les aspects pratiques.

• Lorsque plusieurs organisations sont présentes, soyez
neutre.

• Appuyez-vous sur vos connaissances et votre
expérience du secteur humanitaire pour mieux
transmettre le contenu des ateliers.

• Encouragez la participation. Écoutez les participants et
laissez-les partager avec le groupe.

Points importants concernant
l’approche 
Ces programmes mettent l'accent sur
les résultats et leurs composantes
privilégient une approche
action/réflexion. Même si l'accent est

mis sur les réalisations concrètes, il faut aussi
réfléchir aux méthodes et tirer les leçons des
actions menées. Nos principaux conseils pour
maintenir cet équilibre action/réflexion pendant
les ateliers et au cours des séances
dʼaccompagnement sont les suivants :

• Établissez une liste des actions afin de garder
une trace des suggestions.  

• Encouragez les discussions sur les thèmes
action/responsabilité/résultats (attardez-vous
sur le transfert des connaissances et les
obstacles potentiels ainsi que sur les qualités
de leadership nécessaires dans de telles
situations). 

• Montrez comment de petites actions peuvent
entraîner de grandes conséquences. 

• Quels sont ou qui sont les soutiens à utiliser ?
Quels sont les actions à résultat rapide qui
permettent de donner un élan ? 

• Quʼapportera la participation du groupe et de
chacun des participants à ce programme d'un
point de vue humanitaire ? 

• Valorisez les participants et poussez-les à se
dépasser.

• Découvrez ce qui est important pour chaque participant.
• Le groupe est responsable du bon déroulement de

l'atelier et chaque participant est responsable vis-à-vis
des autres.

• Inspirez-vous des spécificités des groupes participant à
l'atelier : ONG internationales, ONG locales, organismes
publics.

• Veillez à ce que les participants les plus
capables/expérimentés participent pleinement aux
séances portant sur des aspects tels que la mobilisation
des ressources, la résolution des problèmes et la gestion
du cycle d'un projet, et ne se contentent pas de
s'intéresser aux aspects les plus avancés.

*Voir les documents annexes en ligne.



Attribution des rôles
Le facilitateur principal doit  répartir les sessions entre les
facilitateurs en temps utile. Cette répartition peut être basée
sur les connaissances/expériences de chaque facilitateur
ou sur leur emploi du temps/charge de travail.
Les facilitateurs participent à toutes les sessions même s'ils
n'en sont pas l'animateur principal. Les facilitateurs sont
avant tout les membres d'une équipe, toujours prêts à
apporter leur concours.

Coordination de l'équipe de
facilitation
Il est très important que le facilitateur principal connaisse
tout le programme et qu'il se soit entretenu avec le
coordinateur du programme ainsi qu'avec les coordinateurs
de l'atelier pour discuter des spécificités du lieu de l'atelier
et des éventuelles mises à jour de la liste des participants
et de leurs responsables. 

Quelques astuces pour réussir la
préparation
Informez-vous de lʼheure du repas du soir pour décider si
les sessions nocturnes (et vos propres réunions
récapitulatives) doivent avoir lieu avant ou après les repas.

Avant les ateliers :
Si vous voulez que les participants emportent une copie de
la vidéo de leur plan d'action de l'atelier 1, demandez-leur
d'apporter une clé USB vierge. 
Rédigez un message de bienvenue à remettre à chaque
participant à son arrivée. Cette lettre doit contenir des
informations sur l'équipe de facilitation, indiquer l'heure de
la première session et rappeler aux participants d'apporter
leurs travaux préliminaires.
Il est utile d'écrire au tableau une version simplifiée des
objectifs de l'atelier en complément des affiches du
programme de l'atelier (voir *Supports visuels pour la salle
de l'atelier). 
Coordinateurs humanitaires et de groupes sectoriels
locaux : connaissez-vous la région ? Quels sont les
groupes sectoriels actifs ? 

Informations utiles que les facilitateurs doivent avoir à leur
disposition avant le début des ateliers :
- Liste des accompagnateurs et des accompagnés.
- Liste des groupes de travail – Atelier 2 (les groupes sont

déterminés pendant ou après l'atelier 1).
- Une *Lettre de bienvenue pour votre atelier (pour éviter

toute confusion au moment de l'arrivée).
- Des exemplaires supplémentaires des chapitres du

manuel sur la préparation de lʼatelier.
- Tous les dépliants, livrets ou brochures sur les études,

projets ou initiatives en cours à ajouter à la bibliothèque
de l'atelier.

- Au début de l'atelier 2 (session 2.1.1), montrez les vidéos
des plans d'action des participants. Visionnez-les au
préalable pour en prendre connaissance et vérifier que
leur format est compatible avec les ordinateurs
disponibles. 

- Des photos faisant référence au contexte local doivent
être intégrées aux présentations PowerPoint pour
renforcer l'attention des participants.  

- Emportez plusieurs DVD contenant les vidéos du manuel
Sphère et du Code de conduite de la Croix-Rouge. Ainsi
vous n'aurez pas à faire de copies sur place pour les
personnes qui n'ont pas pu les regarder en ligne.

- S'il existe une traduction du Guide suffisamment bon
dans la langue locale, veuillez vous en procurer plusieurs
exemplaires. 

- Il est très utile de disposer dʼune traduction des principes
du HAP dans la langue locale. Consultez le site du HAP
pour voir si une telle traduction existe. Si tel est le cas,
imprimez des exemplaires pour tous les participants et
faites-en un poster pour l'afficher au mur.

Pendant les ateliers :
Pour favoriser la cohésion tout au long du
programme et renforcer l'importance du Cadre des
compétences humanitaires essentielles, il faut
insister sur les liens entre les messages clés, les
points d'apprentissage et le Cadre.

Le parcours de formation commence par une
autoévaluation par rapport au Cadre des compétences,
suivie par une représentation des atouts et des lacunes par
le biais de la roue des compétences, puis par l'élaboration
d'un plan d'action pour renforcer les compétences
identifiées.

*Voir les documents annexes en ligne.
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Il faut d'abord rappeler aux participants dès la session 0 de
l'atelier que la roue des compétences s'appuie sur les six
thèmes du cadre. Lors de la présentation des plans
d'action, vous devez indiquer le lien qui existent entre ceux-
ci et la roue des compétences.  
Afin de garantir la continuité du parcours de formation, il est
important de donner les informations suivantes aux
participants avant qu'ils ne quittent les ateliers :
- les dates de début et de fin du programme ; 
- la date du prochain atelier face à face ;
- un rappel des chapitres à étudier.
Par ailleurs, vous devez :
- leur demander l'autorisation avant de les filmer ou de les

prendre en photo ; 
- conserver les affiches et les posters ou recueillir les

réflexions des participants pendant les pauses afin
d'assurer un suivi du programme et de partager des
informations avec les mêmes programmes se déroulant
ailleurs. 

Familiarisation avec la
documentation
Les manuels contiennent toute la documentation, les
objectifs, les messages clés et les questions de réflexion
dont les participants ont besoin. Les facilitateurs n'ont pas à
distribuer d'autre documentation. Les vidéos d'études de
cas sont préférables aux textes longs susceptibles de poser
des problèmes de lecture à certains participants et de
laisser moins de temps aux aspects pratiques de l'atelier.
La documentation destinée aux facilitateurs n'est pas
« prête à l'emploi ». Elle nécessite un travail de
familiarisation et de préparation. Les ateliers doivent être
animés avec dynamisme et aplomb. Ils ne sont pas basés
uniquement sur des présentations de type PowerPoint ou
de documents fixes. 
Nous fournissons quelques modèles de présentations
PowerPoint pour éviter à ceux qui préfèrent ne pas écrire
au tableau d'avoir à y inscrire les objectifs de la session.
Ces modèles sont toutefois d'une grande simplicité afin de
décourager le facilitateur à les considérer comme outil
principal pour une session donnée. Vous pouvez ajouter
des photos à ces présentations PowerPoint afin de les
contextualiser. 
Vous pouvez aussi envisager de filmer une partie du
premier atelier. Cela peut être utile aux responsables, aux
facilitateurs et aux participants pendant la suite du
programme, et peut même être mis à la disposition d'autres
programmes similaires. C'est l'occasion de créer un
sentiment de cohésion dès le premier atelier face à face et
d'observer la réception initiale des contenus et des
concepts d'apprentissage. Vous pouvez donner à ces films
un format de « blog » et les montrer au début du deuxième
atelier ; ils rappelleront aux participants leurs engagements
ainsi que le déroulement des travaux, et ils représentent un
point de départ utile pour analyser les conséquences
positives inattendues et réfléchir aux obstacles.
Pour mieux comprendre la portée et le déroulement des
ateliers, veuillez consulter *Programmes des ateliers en
annexe.

*Voir les documents annexes en ligne.

Cadre des compétences
humanitaires essentielles

Roue des compétences

Plan d'action



Présentation des compétences
enseignées par les programmes
Dans ces programmes, la plupart des exemples
d'application des connaissances sont associés à l'utilisation
d'outils et de techniques (p. ex. la matrice des priorités, les
cinq pourquoi et les principes d'écoute active) plutôt qu'aux
compétences elles-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise
chose : les outils permettent aux participants de maîtriser
progressivement les complexités des problèmes abordés. 

Première compétence : compréhension des
contextes humanitaires et application des principes
humanitaires. Les participants ayant moins
d'expérience professionnelle peuvent axer leur
apprentissage sur les divers principes et normes
humanitaires et doivent être en mesure de donner de
nombreux exemples d'application des
connaissances. L'étude de cette première
compétence est conseillée aux participants dont
l'expérience est relativement limitée, avant dʼaborder
les compétences moins techniques.
Deuxième compétence : obtenir des résultats avec
efficacité. Plutôt que d'évaluer cette compétence
pendant le programme, il est conseillé d'attendre un
certain temps après sa conclusion, un an par exemple ;
l'évaluation sera plus probante. Les participants plus
expérimentés peuvent être évalués plus rapidement. 
Troisième compétence : nouer et entretenir des
relations de collaboration. Une meilleure capacité à
nouer et à entretenir des relations est un atout
important pour les participants quel que soit
l'interlocuteur : bénéficiaire, organisation partenaire,
autres parties prenantes extérieures, responsables,
collègues. Pour cette compétence, lʼaccompagnement
est particulièrement utile. Dans la mesure où il s'agit
là de l'une des compétences qui posent le plus de
problèmes chez les travailleurs humanitaires, il ne
faut pas hésiter à consacrer beaucoup d'efforts à cet
aspect du programme en utilisant de nombreuses
méthodes pratiques et conceptuelles pour aider les
participants à comprendre tous les tenants et les
aboutissants des relations dans le climat tendu d'une
crise humanitaire. 
Quatrième compétence : travailler en toute sécurité
dans le cadre d'une intervention humanitaire. Les
programmes  de renforcement des compétences
essentielles et de renforcement des compétences en
gestion et leadership ne prévoient pas de session
dédiée à la sécurité car cette formation est offerte
dans dʼautres cadres et, par ailleurs, ce thème est
traité différemment dʼune organisation à lʼautre. Par
conséquent, le cursus du programme est plus tourné
vers l'analyse et la gestion des risques et sur le
renforcement des connaissances des participants en
matière de sécurité plutôt que sur des sujets plus
spécifiques tels que la sûreté du personnel et les
protocoles de sécurité.

Cinquième compétence : sʼautogérer dans un
environnement stressant et en évolution constante.
Cette compétence est complexe et son étude peut
prendre plus de temps. Un outil simple peut parfois
faire des miracles. Ainsi, la matrice des priorités s'est
avérée très utile pour prendre conscience des
facteurs de tension et les gérer. Le Programme de
renforcement des compétences essentielles aborde,
au cours des deux ateliers, des techniques et
stratégies de gestion du stress personnel et collectif. 
Sixième compétence : faire preuve de leadership
dans les interventions humanitaires. Il s'agit là de la
compétence sur laquelle le projet met implicitement
le plus l'accent car c'est probablement celle qui
contribue le plus au renforcement de la confiance en
soi. Le leadership est dʼailleurs abordé en filigrane au
cours de nombreuses sessions des ateliers. Veuillez
noter que, compte tenu de la diversité des
participants et de leur rôle dans leurs organisations
respectives, le leadership revêt de multiples aspects
qui sont parfois mieux abordés durant les séances
dʼaccompagnement plutôt que pendant les ateliers.

Contextualisation de la
documentation 2
L'essentiel de la contextualisation est lʼœuvre des
participants et des animateurs (facilitateurs,
accompagnateurs et autres). 
Si la structure des ateliers et celle du manuel sont
identiques, les études de cas proposées dans ce projet,
sous format écrit ou vidéo, sont contextualisées. Plus
précisément, les scénarios d'urgence concernent :
- le Bangladesh 
- la Bolivie 
- la Corne de l'Afrique 
- l'Indonésie.
Les prochaines équipes de formation devront préparer de
nouvelles études de cas et de nouveaux exemples, en
s'inspirant de la documentation actuelle, pour illustrer le
contexte d'autres pays. Voir la section Contextualisation
de la documentation 1 à la page 28.
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• Vous pouvez demander aux participants de lire les
études de cas la veille de la séance où elles seront
abordées. Cela est particulièrement utile pour ceux qui
n'ont pas l'habitude de travailler dans une langue
étrangère. Vous devez cependant bien leur préciser qu'ils
n'ont pas à répondre aux questions des études de cas
(elles peuvent toutefois être posées pendant la séance
dʼatelier). 

• Certains participants peuvent montrer un intérêt
particulier pour un domaine précis, comme le manuel
Sphère et les principes humanitaires. Il est important de
leur rappeler que lʼatelier n'est pas une formation Sphère.
Vous pouvez néanmoins parler de l'application du
manuel Sphère, en temps utile, par exemple au moment
dʼaborder la gestion du cycle de projet ou les différentes
étapes d'une intervention. 

• Par ailleurs, il vous faudra peut-être rappeler aux
participants au Programme de renforcement des
compétences en gestion et leadership qu'il ne s'agit pas
d'une formation de formateurs. N'hésitez toutefois pas à
leur indiquer où ils peuvent trouver des conseils et de la
documentation à ce sujet. Voir *Autres modalités
d'organisation.

*Consulter les documents annexes en ligne.

Horaires des ateliers
Les heures de début et de fin d'un atelier varient en fonction
du lieu dans lequel il se déroule. 
Le programme des ateliers prévoit 30 minutes de pause-
café ainsi que du temps supplémentaire si les sessions
dépassent la durée prévue. Il arrive parfois qu'une session
dépasse les 90 minutes allouées. Dans ce cas, le
facilitateur doit décider s'il doit la commencer plus tôt ou
diminuer la durée de la pause.
Les horaires des sessions ne sont donnés qu'à titre
indicatif. C'est au facilitateur de décider quand s'attarder sur
un sujet ou quand passer au thème suivant. Il existe aussi
des éléments facultatifs prévus dans le cadre de chaque
session qui peuvent être abordés lorsque les groupes sont
expérimentés ou travaillent dans leur langue maternelle, ce
qui permet d'aller plus vite.

Notes sur les groupes de travail
Voici quelques suggestions pour la création des groupes de
travail de l'atelier 1.
• Attendez le milieu de la semaine pour créer les groupes

de travail. Ainsi, vous aurez le temps de réfléchir aux
meilleures combinaisons et les participants auront le
temps pour nouer des liens. 

• Il est important de tenir compte d'aspects pratiques tels
que le lieu de résidence des membres. Associer des
personnes vivant et travaillant dans une même région les
encourage à se retrouver en face à face chaque fois que
possible. 

• Évitez d'associer des personnes travaillant pour la même
organisation. Un des objectifs est de favoriser les
échanges inter-organisationnels. Évitez, enfin, d'associer
dans un même groupe un supérieur et son subordonné.

Conseil
Certains participants ne situent leurs
réponses qu'à un niveau de
« management » (par exemple en
termes de mobilisation des
ressources ou de résolution des

problèmes). Vous pouvez leur demander de
réfléchir un peu plus à leurs réponses en les
comparant, par exemple, aux indicateurs du
manuel Sphère.

Il vous faudra aussi adapter la documentation au niveau
des participants.
• Il est possible de supprimer certaines parties d'une

session d'atelier s'il est nécessaire de consacrer plus de
temps à un point à cause d'un problème de compétence
ou de langue. Vous pouvez aussi pousser les participants
plus expérimentés à approfondir leurs réponses.

Conseil
Dans le cas des deux programmes, le
quatrième jour/le dernier matin de
l'atelier 1 est très chargé. La session
1.4.2 récapitule les éléments du
programme et décrit les prochaines

étapes entre l'atelier 1 et l'atelier 2. 
Afin d'alléger le programme du quatrième jour,
vous pouvez passer en revue ces étapes dans la
soirée du jour 3, après les sketches.



• Théoriquement, tous les participants sont capables de
bien travailler ensemble. En réalité, les personnalités et
les affinités varient et les différences peuvent nuire à
l'harmonie d'un groupe. Faites appel à votre esprit de
discernement.

• Soyez très attentif aux liens entre les sessions du
premier atelier qui constituent un tout (celles-ci sont
mises en évidence dans le guide du facilitateur). Au
cours de ces sessions, les participants doivent travailler
dans un même groupe de cinq personnes. C'est
l'occasion d'évaluer la composition potentielle des
groupes de travail, quitte à rectifier le tir par la suite. 

Enfin, aussi importants soient-ils pour la réussite du
programme, les groupes de travail ne doivent pas
empêcher le brassage de tous les participants en vue de
maximiser les possibilités d'échange et d'enrichissement
mutuel. Nʼabusez pas du concept de groupe de travail. Il est
important de donner la possibilité aux participants de faire
la connaissance de tous leurs pairs. 
Vous pouvez par exemple mettre en avant les avantages
associés aux groupes de travail sans les rendre
obligatoires.

Utilisation de supports visuels
Le matériel nécessaire pour les ateliers comprend un
klaxon ou une sonnette de bicyclette pour mobiliser
l'attention, de nombreux post-it, fiches et cartes de
différentes couleurs ainsi que des petits jouets. N'hésitez
pas à égayer le décor de votre salle. L'effet est garanti. Il
est aussi utile d'afficher un grand poster en couleur
illustrant le Cadre des compétences humanitaires
essentielles. Voir Ressources utiles pour chaque atelier du
programme.

Idées d'exercices de révision et de
stimulation
Si vous avez besoin dʼajouter des activités à vos sessions
d'atelier, vous pouvez consulter les documents annexes en
ligne qui contiennent des idées d'exercices et de
stimulation. Si vous dispensez le programme au complet,
assurez-vous que ces activités n'ont pas déjà été données
au cours dʼune précédente session d'atelier ou ne sont pas
programmées pour la suite.
• *Exercices de révision
• *Exercices de stimulation

Avis des participants et compte rendu 
> Le facilitateur principal doit préparer un compte rendu à

l'intention de l'équipe du projet (et des prochains
facilitateurs) résumant les observations, les
commentaires et les recommandations que la formation a
suscités. Ce compte rendu peut aussi couvrir :
- des commentaires et observations pour chaque

session d'atelier ;
- les principales modifications apportées aux sessions et

les suggestions faites à cet égard ;
- des notes sur le déroulement et la continuité des

sessions ;
- des commentaires sur la contextualisation ;
- des informations supplémentaires sur certains

participants ou des suggestions pour soutenir le
groupe en dehors des ateliers ; 

- des problèmes concrets nécessitant un suivi au niveau
local.

> Les notes concernant certains participants peuvent
soulever des problèmes inattendus ou mettre en
évidence la nécessité d'un soutien supplémentaire. Ces
notes peuvent aussi faciliter les contacts de suivi avec
les participants et les responsables hiérarchiques. Le
facilitateur principal peut également faire un compte
rendu aux participants après lʼatelier pour résumer les
objectifs, leur rappeler les étapes suivantes et partager
les retours d'informations de tous les participants. 

> Pour mieux suivre la progression, il peut être demandé
aux participants de remettre les éléments suivants :
- la roue de compétences de l'autoévaluation de chaque

participant ainsi que leurs remarques expliquant leur
score 

- une copie de leur plan d'action (ou des extraits
montrant les points essentiels du plan d'action) 

- les coordonnées à jour du participant (le cas échéant)
ainsi quʼun journal du programme mettant en évidence
leurs éventuelles difficultés

Voir aussi *Tableaux de suivi du participant, un modèle
d'outil de suivi.
Lʼenregistrement vidéo des sessions offre également un
outil intéressant permettant de renforcer lʼapprentissage,
dʼaméliorer l'évaluation, de soutenir les futurs facilitateurs et
dʼaider à la planification des programmes.

*Voir les documents annexes en ligne.
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8. L’accompagnement 
> Présentation de l’accompagnement 
> Suggestions d’organisation de l’accompagnement
> Reproduction du modèle d’accompagnement selon d’autres formes

d’organisation
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8. L’accompagnement

Présentation de lʼaccompagnement
Lʼaccompagnement est un aspect important des
programmes de formation qui permet de renforcer le
processus général d'apprentissage. Il nécessite toutefois
des ressources et du temps. Si lʼaccompagnement est
effectué par le personnel disponible de l'organisation ou par
des participants à d'autres programmes (par exemple, un
programme identique se déroulant ailleurs), il nʼaura aucun
coût financier.

Lʼaccompagnement aide les participants car il les
encourage :

• à se fixer des objectifs plus adaptés et à 
les atteindre ; 

• à se concentrer sur les actions et les 
priorités ; 

• à relever des défis pour obtenir plus de 
résultats. 

Lʼaccompagnement peut aussi aider les
participants à devenir à leur tour
accompagnateur au sein de leur propre équipe et
à diffuser ainsi cette méthode dans l'ensemble de
lʼorganisation. 
Pour plus d'informations à ce sujet, voir le
document « The Case for Coaching: Investing in
Leadership »b (L'intérêt : investir dans le
leadership) de People In Aid.

Lʼaccompagnement améliore le programme car :
• il permet de découvrir si un participant prend du retard ; 
• il représente une autre méthode de retour d'informations :

les accompagnateurs externes relèvent les
commentaires généraux et les avis sur l'efficacité du
programme et les font suivre aux facilitateurs au fur et à
mesure du déroulement du programme. Ces retours
d'informations permettent dʼaméliorer globalement le
suivi et l'évaluation du programme. Bien entendu, la
nature confidentielle de la relation
accompagnateur/accompagné doit être respectée.

Il est conseillé de fournir une introduction de base au
concept dʼaccompagnement aux participants des deux
programmes, au cours de l'atelier 1. Le manuel indique
également des principes généraux à ce sujet. 
Au moins deux séances d'une heure chacune (en face à
face, au téléphone ou sur Skype) sont recommandées entre
l'atelier 1 et l'atelier 2. Une troisième séance doit être
prévue après l'atelier 2.  Cela permet aux participants
d'aborder les problèmes auxquels ils se sont confrontés
pendant la mise en œuvre de leur plan d'action et de
réfléchir avec lʼaccompagnateur sur le développement des
compétences et leur application sur le lieu de travail. 
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Pour plus d'informations sur lʼaccompagnement et le profil
des accompagnateurs, voir *Guide des accompagnateurs.
bhttp://www.peopleinaid.org/pool/files/Coaching,%20investing%20in
%20leadership.pdf
*Voir les documents annexes en ligne.

Il est important de déterminer et d'expliquer clairement
les objectifs des séances dʼaccompagnement au cours
des premiers ateliers. Si les participants comprennent
lʼaccompagnement, ils auront moins d'hésitation à tirer
le maximum de cette expérience, qu'ils jouent le rôle
dʼaccompagnateur ou dʼaccompagné. Il est essentiel :
• d'expliquer très clairement aux participants au

Programme de renforcement des compétences
essentielles ou à leurs homologues, le rôle et les
attentes des accompagnateurs issus du Programme
de renforcement des compétences en gestion et
leadership. Lʼaccompagnement par des participants
du Programme de renforcement des compétences
en gestion et leadership leur permet, entres autres,
de s'entraîner au rôle dʼaccompagnateur. À ce titre,
il n'est ni formel ni contrôlé ; 

• d'expliquer aux accompagnés l'importance de
préparer chaque séance session et de savoir de
quoi ils vont parler, quels sont les progrès obtenus
depuis la dernière réunion, etc.

Explication de lʼaccompagnement

Suggestions dʼorganisation de
lʼaccompagnement
Si les deux programmes sont dispensés simultanément : 
chaque participant au Programme de renforcement des
compétences en gestion et leadership peut être associé à
un participant du Programme de renforcement des
compétences essentielles pour aider ce dernier à mettre en
œuvre son plan d'action en jouant le rôle
dʼaccompagnateur. (Cela implique au moins trois séances
d'une heure tout au long du programme.)
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Reproduction du modèle
dʼaccompagnement selon dʼautres
formes dʼorganisation
La décision d'utiliser un réseau externe dʼaccompagnateurs
pour les phases pilotes projet du CBHA en 2011 a été prise
en raison de son caractère international (le programme était
organisé dans quatre pays) et de la nécessité d'avoir une
vue d'ensemble de lʼaccompagnement afin d'élaborer la
documentation de la formation. 
Les modalités dʼaccompagnement sont diverses :
• lorsque les programmes sont dispensés au sein dʼune

organisation, on peut identifier des responsables ayant
déjà exercé le rôle dʼaccompagnateur et leur demander
dʼassumer de nouveau cette responsabilité (deux à trois
heures par participant). Ces responsables peuvent avoir
besoin dʼun peu de renforcement et d'un soutien tout au
long du processus. Ce soutien peut inclure une boîte à
outils ou une liste de questions servant à établir le
dialogue ;

• les responsables RH et les formateurs peuvent
facilement jouer le rôle dʼaccompagnateur. Cette solution
est efficace dans la mesure où des personnes internes à
l'organisation, mais éventuellement issus d'autres
services, de devenir des accompagnateurs ;

• dans le cadre des programmes inter-organisationnels,
chaque organisation peut désigner un accompagnateur
pour un participant d'une autre organisation. Il est
conseillé dans ce cas de nommer un coordinateur pour
veiller à lʼharmonisation des travaux des
accompagnateurs.

> Les anciens participants au programme peuvent devenir
accompagnateurs quand le programme est dispensé de
nouveau.

> L'existence d'un réseau externe dʼaccompagnateurs est
particulièrement utile lorsque les organisations n'ont
qu'une expérience limitée dans ce domaine ou en
l'absence de personnel qualifié. Un réseau
dʼaccompagnateurs existe peut-être à l'échelle
internationale de votre organisation.

> Lʼaccompagnement est une méthode très efficace pour
améliorer la performance et l'apprentissage. Il est
considéré dans de nombreuses organisations comme
une compétence clé en matière de gestion. Dans le
cadre d'un programme de formation, lʼaccompagnement
peut aider à développer des accompagnateurs en
interne. Il suffit de quatre ou cinq accompagnateurs pour
20 participants. L'investissement est raisonnable et le
rendement élevé.



9. Autres modalités
d'organisation
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9. Autres
modalités
d'organisation 

Méthodes envisageables pour reproduire le programme de
formation :  
• Les organisations utilisent la documentation pour un

programme de formation interne. C'est une démarche
réalisable et utile, mais les organisations qui y ont
recours ne peuvent ni se comparer à d'autres
organisations ni nouer des liens professionnels externes,
qui sont deux aspects importants de nos programmes.
En outre, si la formation est régionale plutôt que
nationale, le problème de la langue peut se poser. 

• Un programme de suivi peut être mis en place pour un
groupe d'organisations. Idéalement, des facilitateurs
nationaux sont formés et déployés. Cette formule atténue
le problème de la langue et permet la participation des
petites ONG nationales dont le rôle est crucial dans les
interventions d'urgence de petite envergure et dans le
travail préventif à la base. 

• Les participants peuvent à leur tour former leurs
collègues et leurs partenaires. Ces programmes ne sont
pas des formations de formateurs. L'impact de ce type de
formation est renforcé lorsque les grandes lignes de ces
activités sont préalablement expliquées aux participants.

Il est parfois nécessaire de rappeler aux participants ou aux
responsables hiérarchiques qu'il ne s'agit pas d'une
formation de formateurs. Vous pouvez, par la même
occasion, leur indiquer où trouver de la documentation ou
des conseils à ce sujet. (Nous sommes en train de compiler
une liste de ressources appropriées pour la formation des
formateurs dans le cadre de ce projet - printemps 2012.) 

Modules autonomes
Ces programmes utilisent diverses méthodes qui,
ensemble, facilitent l'apprentissage des participants (en
conjonction avec la mise en pratique des acquis). 
L'atelier est la méthode prédominante et celle qui demande
le plus d'investissements en temps et en argent. Le
déroulement des programmes est conçu pour permettre
aux facilitateurs et aux participants de réfléchir en
profondeur aux sessions, prises une à une et dans leur
ensemble. Ce cycle permanent de réflexion et
d'amélioration est lʼun des atouts majeurs de cette initiative.
La documentation proposée couvre chacune des
compétences essentielles de manière adaptée.
En demandant à des personnes expérimentées d'effectuer
un travail de dʼévaluation et d'adaptation, il est possible de
transformer certains éléments en modules autonomes. 
Il est concevable, par exemple, d'organiser un atelier de
deux jours sur le leadership, un atelier de trois jours sur la
gestion des interventions humanitaires ou une série de
sessions autour du Cadre des compétences humanitaires
essentielles, adaptées spécifiquement à une organisation. 
Cependant, il est important de garder à l'esprit que les
composantes d'un programme ont été conçues pour créer
une certaine continuité dʼun thème à lʼautre et pour former
un tableau complet. Les ateliers et leurs sessions suivent
un ordre précis pour des raisons étudiées.  

Liste de vérification pour l'adaptation au format
autonome de la documentation et des sessions
d'atelier :
- Tenez compte des références croisées entre

les sessions dans le guide du facilitateur pour
voir les liens leurs thèmes et activités.

- Les participants ont-ils la possibilité de mettre
en pratique les acquis et de les transmettre à
leurs homologues, à leurs collègues ?

Projet  de développement des professionnels humanitaires
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10.Apprentissage et  
évaluation
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10.Apprentissage 
et  évaluation 

Il est important de distinguer les deux types d'informations
générés par le programme de formation : 
A.Informations liées à la prestation des composantes

du programme : déroulement des sessions, aspects
positifs et négatifs de chaque session d'atelier ou
module du programme, outils d'entrée en matière,
contenus des formulaires d'évaluation remis aux
participants, etc. Grâce à ces informations, le
coordinateur du programme et le personnel
dʼanimation peuvent, en permanence, évaluer et
améliorer les composantes et la dynamique du
programme.

Les formulaires d'évaluation à remplir à la fin de chaque
atelier face à face permettent de juger de la réception
réservée aux différents thèmes. Attendez-vous à des
suggestions bien intentionnées mais irréalisables (par
exemple : « ce programme devrait être plus long »). Les
commentaires reflètent souvent les intérêts personnels des
participants.
Ces formulaires d'évaluation apportent des avertissements
utiles (« il vaut mieux ne plus faire appel à ce facilitateur ! »
ou « la langue pose un problème majeur ; y a-t-il des
facilitateurs qualifiés parlant la langue locale ? »). Les
formulaires permettent de mieux adapter les programmes
(« rendons les sessions nocturnes facultatives ») et
d'analyser les tendances (« au cours de la période,
lʼappréciation de la qualité de cette formation est passée de
4,5 à 4,7 sur l'échelle de Likert à cinq points »). 
B.Informations liées à l'apprentissage des participants

et à l'impact du programme : plans d'action,
correspondance sur la progression, rapports des
accompagnateurs. 

Pour une liste exhaustive des sources de données
potentielles, voir *Opportunités de collecte d'informations.
De nombreuses méthodes de collecte des données sont
intégrées à l'organisation du programme de formation,
permettant à la fois d'évaluer et de renforcer
l'apprentissage. Ces « outils d'intervention-évaluation » (2)
sont particulièrement efficaces dans le contexte des
programmes de formation.

*Voir les documents annexes en ligne.

> Le retour d'informations et la réflexion visent
généralement à atteindre deux, voire trois, objectifs
différents : 

• l'évaluation (voir Contextualisation de la
documentation 1 à la page 27) d'un pays avant la
préparation et l'organisation d'un programme de
formation est une méthode utile pour établir les
priorités du programme. Elle permet aussi de
sensibiliser les organisations aux programmes (et de
les mobiliser en leur faveur) et elle démarre le
processus d'apprentissage en demandant aux
répondants de réfléchir ce quʼils aimeraient retirer des
programmes.

• les roues des compétences, remplies avant et après le
programme, sont une source d'informations utile pour
l'évaluateur. Elles obligent également les participants à
réfléchir à leurs propres besoins de formation. Les
facilitateurs peuvent aussi utiliser ces roues pour
mieux cibler leur action (3) ;  

• les accompagnateurs peuvent aussi recueillir des
commentaires généraux sur la qualité de la
documentation et des méthodes pédagogiques, qu'ils
transmettent aux facilitateurs ;

• les affiches créées par les participants à la fin du
programme fournissent de précieuses informations à
l'évaluateur sur les impressions vis-à-vis de la
formation. Ces affiches obligent aussi les participants à
réfléchir à ce qu'ils ont appris.

2 Ce type d'outil vous permet a) de renforcer et évaluer
simultanément la formation et b) d'intégrer un élément de suivi et
d'évaluation au programme au lieu de l'ajouter en tant qu'activité
séparée. Cette démarche est économique et permet dʼéviter de
sacrifier cette activité faute de temps ou d'argent. Certains
évaluateurs récusent cette méthode, considérant que « la mesure
des effets d'un traitement doit être séparée du traitement lui-même ».
Ils ont raison dans la mesure où ce type de collecte de données
n'est pas conforme aux critères habituels de validité. Ainsi, les
résultats des roues des compétences, par exemple, ne doivent pas
être interprétés littéralement mais servent à engager un dialogue
entre lʼévaluateur et les participants. 

3 L'organisation d'un test avant et après le projet, éventuellement
avec un groupe de contrôle pour garantir la validité des résultats,
représente une alternative évidente. On évite ainsi le problème de
« désirabilité sociale » qui se pose pour les roues des compétences
(les participants peuvent être tentés de biaiser les réponses, avant
le programme, en vue de maximiser leurs chances d'être acceptés
dans le programme et, après le programme, pour ne pas donner
l'impression d'avoir échoué). Mais le projet perdrait alors certains
avantages considérables.



Liste des annexes  
Ces annexes sont disponibles en ligne.
• Processus dʼaccompagnement (Word)
• Exercices de stimulation (Word)
• Diagramme des éléments clés des programmes 

> Représentations graphiques des objectifs - CORE.ppt
> Représentations graphiques des objectifs - M&L.ppt

• Guide des accompagnateurs (Word)
• Outil d'évaluation de référence (Word)
• Opportunités de collecte d'informations (Word)
• Liste des participants avec fonction de filtrage (Excel)
• Objectifs du programme (Word)
• Exercices de révision (Word)
• Configuration de la salle (Word)
• Modèle d'atelier de formation (Word)
• Modèle de tableau de planification pour les ateliers

(Word)
• Profil de facilitateur d'atelier (Word)

Supports visuels  
• Posters (format haute résolution pdfx1a à l'échelle 1/4)
• Fichiers BMP, JPG et PDF des graphiques et images à

insérer dans les documents PowerPoint et Word
• Attestations de fin de formation avec champs actifs

permettant la saisie du nom des participants (le Cadre
des compétences humanitaires essentielles figure au
verso de l'attestation)

• Cadre des compétences humanitaires essentielles, taille
A4, format PDF (couleur et gamme des gris)

• Feuilles du parcours de formation pour les facilitateurs,
les administrateurs et les coordinateurs, format PDF
(couleur et niveaux de gris) 

• Brochure de présentation du projet Context, format PDF
• Roues d'autoévaluation, formats PDF et BMP
• En-tête de Context pour Word
• Diapositive générique PowerPoint de Context

Projet  de développement des professionnels humanitaires
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développement international via le Consortium of British
Humanitarian Agencies (CBHA). Il a été élaboré par Oxfam GB avec
l'aide de People in Aid, du personnel des organisations membres
du CBHA et du projet ECB ainsi que de consultants indépendants.

Nous tenons particulièrement à remercier les nombreuses
personnes qui nous ont soumis leurs idées et qui ont participé à
l'élaboration du contenu, au projet pilote et à la mise en œuvre des
deux programmes, parmi lesquelles figurent des conseillers, des
facilitateurs, des mentors, les participants au projet pilote de 2011,
ainsi que des membres du personnel basés au Bangladesh, en
Bolivie, en Indonésie, au Kenya, en Somalie et au Soudan du Sud.

Projet de développement des professionnels humanitaires

Guide du programme


