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Que vous soyez associations, institutions ou ONG, du Nord et du Sud, IFAID Aquitaine peut 
contribuer à renforcer vos capacités techniques et institutionnelles pour, notamment, mieux 
participer au processus de bonne gouvernance dont la finalité est de développement humain.
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Créée en 1986 à Bordeaux, Ifaid Aquitaine est une association qui propose une formation 
professionnelle, des compétences techniques, sociales, rurales, environnementales, sanitaires, 
économiques tournées vers le développement humain au niveau local, territorial  national et 
international. 
L'Ifaid Aquitaine forme des publics venant de toute la France mais aussi d'Europe et dispose d'un 
centre de documentation labellisé Ritimo.

IFAID Aquitaine est agréé par le Ministère des affaires étrangères et européennes pour 
envoyer des Volontaires de la Solidarité Internationale (VSI). 
La volonté de l’IFAID Aquitaine est de favoriser, à travers l’expérience de volontariat, 
l’expression de la solidarité internationale des volontaires, mais aussi des acteurs aquitains 
de la solidarité internationale.

Pour les volontaires, l’expérience de volontariat de solidarité internationale est une étape 
qui contribue au développement de leurs compétences, tant personnelles (savoir être) que 
professionnelles (savoir faire), qu’ils mettent à disposition d’un projet de coopération. 
Ils bénéficient d’un statut juridique qui leur garantit une reconnaissance de leurs droits.

Pour les acteurs aquitains – associations, collectivités territoriales, organismes de formation 
– le volontariat permet de développer leurs actions auprès de leurs partenaires de 
coopération par une présence dans la durée.

Le volontariat

L'Europe

Dispositif Local d'Accompagnement
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IFAID Aquitaine est engagé dans des programmes européens d'éducation et de 
formation avec 50 organisations en Europe dont les bénéficiaires sont les stagiaires de 
la formation professionnelle, les demandeurs d'emplois, salariés ou formateurs.

- Echanges de bonnes pratiques avec les partenaires européens (Grundtvig partenariat)

- Innovations et expérimentations pédagogiques  (Leonardo transfert d'innovation)

- Mobilité européenne des stagiaires de l'IFAID ou de demandeurs d'emplois (Leonardo 
Mobilité)

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif d'appui et de conseil aux 
structures qui développent des activités d'utilité sociale. 
Il est animé en Gironde par IFAID Aquitaine.
L'accompagnement du DLA repose sur une démarche volontaire et participative de la 
structure. L'accompagnement du DLA se déroule en 3 étapes :

- Accueil et diagnostic

- Mise en place d'un plan d'accompagnement

- Mise en oeuvre des actions identifiées

Afin d'être au plus proche des besoins de chaque structure, le DLA Gironde est organisé par 
secteur d'activité chacun pris en charge par des chargés de mission référents.

La formation

formation@ifaid.org 

La formation est composée de plusieurs unités d'enseignements et de modules dans le but de 
conduire en 2 ans au titre de :

COORDONNATEUR DE PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET LOCALE
Il s'agit de savoir, analyser, comprendre les situations et les enjeux dans un contexte 
d'intervention dans un pays pour concevoir, mener ou accompagner des projets et
programmes de développement. Titre certifié par l'Etat, Niveau II. Bac +4, équivalent Master 1.

Différents cursus sont proposés :
- Formation continue (la personne suit un ou plusieurs modules de formation)
- Formation certifiante, parcours complet (sur concours)
- Formation certifiante, parcours personnalisé
- Titre accessible par la Validation des Acquis par l'Expérience (VAE)
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