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FORMATION PROFESSIONNELLE à l’ICI
Déroulement, parcours, inscription
et évaluation de nos formations

Prérequis, public cible et accompagnement
Nous étudions chaque dossier et parcours (expérience et formation) lors de l'inscription. Nous vous
demandons notamment votre CV dans ce cadre.
L'admission se fait sur cette candidature et un entretien préalable par téléphone au minimum.
Il y a peu de prérequis à nos formations. Essentiellement pour tous les parcours :
- bien connaître les outils classiques bureautiques.
Et, pour le parcours complet de Chef de Projet :
- Avoir participé au parcours de Préparation à l’Action Humanitaire (PAH),
- Connaitre la base de la gestion de projet
- Pour certaines zones géographiques, pratiquer l’anglais

Démarche pédagogique de la formation
La première formation d’initiation (Préparation Humanitaire) est réalisée en partie à distance.
Sur nos parcours de formations, le travail est réalisé en plusieurs étapes :
- Des modules théoriques en E-Learning et en présentiel
- Du travail individuel et en sous-groupes, avec débriefing et compléments théoriques
- Du travail de restitution oral et écrit
- Des mises en situation en simulation et en réel sur le terrain, analysée, débriefée
- Des évaluations pour ancrer les acquis et en vue de la certification
La pédagogie est très participative. Le groupe (en salle et/ou à distance) est constitué de 4 à 16
participants au maximum pour favoriser la dynamique d'échange et de réflexion.
Les animateurs apportent des éléments théoriques et pratiques issus de leurs expériences. Ils peuvent
également s'appuyer sur les pratiques des participants. La formation se fonde sur des études de cas
spécifiques de projets de Développement International avec les dimensions institutionnelles de
grands projets et une immersion dans la réalité de terrain.
L'objectif de ces modules est de développer un regard critique constructif sur les thématiques
abordées (via des brainstormings, discussions, travaux en sous-groupes, étude de cas…) en vue de
mener ou participer à des projets de développement alliant sens et cohérence.
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Equipe pédagogique
Au moins 2 des formateurs suivants (dont les CVs plus détaillés peuvent être présentés sur
demande) interviennent au sein de nos formations :
• Marie Pasquier, formatrice en gestion de projet, principale intervenante de cette formation,
diplômée d’un master en projet de formation professionnelle et développement des
compétences au CNAM à Paris, spécialisée en gestion de projet.
• Hervé Dubois, Président de l’institut et spécialiste de l’humanitaire et du développement
depuis plus de 25 ans, créateur de 3 associations de Solidarité Internationale. Intervient sur la
découverte de l’humanitaire, les métiers, les domaines d’intervention du domaine.
• Guillaume Le Hégarat, formateur, intervient sur la mission exploratoire, la géopolitique, le
reporting et l’évaluation et la sécurité des missions. Chef de projets de solidarité internationale
en Asie. Enseignant à l’université de la Sorbonne sur la géopolitique. Spécialiste de la
préparation au départ des volontaires dans des pays en développement.
• Sophie Carrière, chef de projet et formatrice, Master 2 Solidarité et actions internationales
(ICP), spécialiste en gestion et évaluation de projets de développement, en formation et
renforcement des capacités locales, en relations avec les bailleurs de fonds internationaux.
Intervient sur les métiers de l’humanitaire, le reporting et l’évaluation et la sécurité des
missions.
• Ewelina Gasiorowska, chef de projet et formatrice, Master Affaires Internationales (IEP),
spécialiste en analyse de contexte terrain, évaluation de projets de développement, sécurité,
relations avec les bailleurs de fonds internationaux. Intervient sur les métiers de l’humanitaire,
le reporting et l’évaluation et la sécurité des missions.

Evaluation de formation, certification interne
Une évaluation continue, à partir les points abordés, est réalisée chaque jour en salle. Pour
l’ensemble des participants, elle est complétée par des évaluations de chaque module de
formation via une plate-forme (LMS).
La rédaction d’un rapport écrit durant la pratique de terrain constitue l’évaluation finale.
Une certification attestant des acquis de la formation est délivrée aux participants à l’issue de
la formation. Un minimum de 70% de bons résultats aux évaluations décrites ci-dessus est requis.
Cette certification s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue et présente les
connaissances acquises durant la formation.
Des évaluations de satisfaction sont à remplir par les participants à la fin de la formation
théoriques et de la mission pratique.
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Inscription définitive
Nous vous confirmerons votre inscription dès réception du pré-devis (téléchargeable sur la
page formation), des frais d'inscription de 50€ et d’un acompte de 200€. Votre CV est
également à nous fournir.
Si vous avez un financeur (Entreprise, OPCA, Pôle emploi ou autre), nous vous demandons alors
les frais d’adhésion à l’association de 50€ avec le pré-devis et un document ou un mail de
leur part confirmant la prise en charge par l’organisme concerné. Sans pré-confirmation
écrite d’un financeur, nous ne remplirons pas de dossier de demande.
Attention, la confirmation définitive de la formation, donc de votre inscription à une date, a
lieu dès lors que nous avons au moins 4 participants inscrits.
Lieu des missions terrain pour cette application : Madagascar, Sénégal ou Bénin, notamment,
zone sécurisée. D’autres lieux peuvent être proposés selon le type de projet visé par le/la
participant/e. Des objectifs pédagogiques sont précisés pour les missions terrain comme la partie
en salle, et les participants sont accompagnés par un tuteur/formateur à distance.
Prestation exonérée de TVA en vertu de l’article 261-4-4° du CGI.
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