
  Manager humanitaire (enseignement à distance)

  Responsable de programmes internationaux 
Cette formation associe l’expertise en analyse stratégique et géopolitique de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS, Paris) et l’expérience d’ONG et d’acteurs reconnus de la 
solidarité internationale. Elle répond aux évolutions majeures que vit le secteur humanitaire & 
développement (de la réponse d’urgence à la contribution aux Objectifs du développement durable), 
avec la complexification des contextes d’intervention, l’émergence de nouveaux acteurs, et 
l‘introduction de nouveaux standards qualitatifs. Aujourd’hui, les professionnels du secteur doivent 
maîtriser non seulement la dimension opérationnelle, mais aussi une dimension tactique et surtout 
stratégique des programmes.

Les points forts
•  Un titre de niveau I reconnu par l’État français (RNCP, niveau bac+5) 
•  Des méthodes innovantes de programmation stratégique 
•  Une expérience de 8 mois sur un vrai projet avec un acteur du secteur 

humanitaire et développement 
•  Des livrables évalués par des jurys de professionnels

Public concerné 
La formation à distance concerne en priorité les salariés qui ne peuvent 
se libérer deux jours par semaine pour suivre les cours à Paris ; les salariés 
français ou étrangers résidant à l’étranger ; les étudiants inscrits dans un 
cursus incompatible avec une autre formation en présentiel à Paris. 

Critères de sélection 
La sélection se fait sur dossier d’abord, et entretien (skype possible).
•  le niveau académique : diplôme de niveau bac+4. Les personnes 

qui n’ont pas le diplôme requis, mais qui sont en mesure de justifier 
d’une expérience professionnelle significative, peuvent demander 
à bénéficier d’une VAPP (Validation des acquis professionnels et 
personnels). 

• l’engagement, les expériences associatives. 
• l’orientation internationale : expérience de vie à l’étranger, intérêt        
   pour l’actualité internationale. 
• les langues : français, anglais. 
• le savoir-être : une aptitude avérée au travail en équipe.

Tarifs
4200 €. Acompte de 30 % soit 1260 € à la signature ; solde de 70 % soit 
2940 €, encaissable début février 2020. Pour les associations, il est 
aussi possible de régler 50 % en 2019 et 50 % en 2020.

Modalités d’inscription  
Dès mars 2019, rendez-vous sur le site www.iris-sup.org, remplissez le 
dossier de candidature, imprimez-le et envoyez-le à IRIS Sup’ dans la 
semaine qui suit. 
Votre dossier sera examiné et vous passerez un entretien si votre 
dossier est accepté. 
Si votre candidature est retenue par la commission de recrutement, 
vous recevrez un contrat. 
L’inscription est effective lorsque le contrat est retourné à 
l’administration de l’école, rempli, signé et accompagné des 
règlements ou du récépissé bancaire.

Compétences visées
À l’issue de la formation, tous les étudiants seront capables :
•  d’analyser un environnement international mouvant et complexe, 

de comprendre les enjeux géostratégiques actuels et de mieux 
contextualiser son action ;

•  de maîtriser la planification stratégique (prospective stratégique, 
Project Cycle Management) afin de permettre aux associations, aux 
ONG, aux organisations internationales, d’identifier, de concevoir, de 
mettre en œuvre et d’évaluer leurs programmes internationaux ; 

•  d’appliquer les outils les plus innovants de programmation et de 
gestion propres aux environnements de transition et réhabilitation 
(post-urgence), développement et coopération internationale.

Avec le soutien de Jeanne GAPIYA, présidente de l’ANSS
« La formation permet aussi aux cadres supérieurs du 
développement et de l’humanitaire en Afrique, l’accès 
à des compétences stratégiques. »
 

2 bis rue Mercoeur
75011 PARIS - FRANCE

+33 (0)1.53.27.60.79
formations@iris-france.org

www.iris-sup.org

IRIS SUP’, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



GÉOPOLITIQUE

Mise en perspective de l’actualité géopolitique  
(vidéos de Pascal Boniface)

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique sahélienne et subsaharienne 

Chine et Asie du Sud-Est

Amérique latine, centrale et Caraïbes

MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ANALYSE STRATÉGIQUE

Analyse structurelle et morphologique 

Planification stratégique 

Gestion des risques

RELATIONS INTERNATIONALES 

Localisation et gouvernance de l’aide

Eléments d’organisation et de droit international

Institutions africaines

Enjeux humanitaires et de développement

Histoire et évolutions de l’écosystème humanitaire

GESTION DU CYCLE DE PROJET (GCP) ET PROGRAMMATION

Méthodologie, application et pratique de la programmation

Coordination et accompagnement projets

Suivi et évaluation (GCP) : théorie, application et pratique

Financement, éthique et construction budgétaire :  
théorie, application et pratique

IDENTIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES

Outils de financement : Identification des bailleurs potentiels, analyse 
des agendas • Contrats cadres

Gestion des ressources humaines

Outils de communication et media training 

Veille, préparation et réponses aux urgences 

Principes, enjeux et outils de gestion de la sécurité

CADRE D’INTERVENTION ET EXPERTISES

Thématique projets (santé publique, cash, genre, éducation, WASH, 
migrants, etc.)

Introduction au plaidoyer et influence des institutions

Enjeux opérationnels et animation de réseaux

Aspects juridiques, organisation et fonctionnement des ONG

Islam et déterminants socioculturels dans les contextes islamiques

Mobilisation de la société civile et citoyenne

PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE

Posture, légitimité, négociation

Team Building, Empowerment & Leadership, théorie

Coaching de groupe 

ANGLAIS (REMISE À NIVEAU GYMGLISH)

STAGE FACULTATIF

Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Comme les étudiants en présentiel, les étudiants à distance 
travailleront en groupe sur des projets proposés par des ONG. Pour 
répondre aux ambitions professionnelles de la formation, les cours 
ont des formats différents : manuels rédigés par les intervenants, 
sessions de classe virtuelle*, outils collaboratifs pour les projets de 
groupes et deux sessions d’une semaine en présentiel.

*Il est fortement recommandé d’y assister, mais elles seront ensuite téléchargeables dans 

l’espace réservé aux étudiants.

Du 18 au 22 novembre 2019 : session de lancement et cours à 
Abidjan. Formation des groupes projets. Présence indispensable.
De fin novembre à fin février : formation en ligne (dont 10 semaines 
avec 3h de classe virtuelle par semaine).
Début mars : examens à distance.
De mars à fin mai : formation en ligne (dont 10 semaines avec 3 h de 
classe virtuelle par semaine).
Du 15 au 19 juin 2020 : session de clôture et de présentation des 
projets à Abidjan. 

Méthodes pédagogiques Calendrier de la formation 

IRIS SUP’, L’ÉCOLE DE L’IRIS

IRIS SUP’ est l’école de l’IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques. Les deux structures 
vivent dans une très grande proximité puisqu’elles partagent les mêmes locaux, de nombreux 
chercheurs de l’IRIS interviennent dans les formations et les étudiants sont associés aux activités de 
l’Institut.

Fruit d’une initiative privée, l’IRIS, créé en 1991, a été reconnu d’utilité publique en 2009. Think tank incontournable 
tant sur le plan national qu’international, l’IRIS est notamment classé au 29e rang mondial (sur 8162) pour la catégorie 
« Meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et affaires internationales » du Global Go-To Think Tanks 
2018. Il est dirigé par Pascal Boniface.


