
Le profil des publics 
accueillis
Les promotions se caractérisent volontaire-
ment par une grande diversité de profils, afin 
de favoriser la complémentarité des équipes 
et de développer la capacité à travailler  
pendant plusieurs mois avec des personnes de 
tous âges, issues de formations et de cultures 
différentes. 

Les 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.

Les métiers visés 
Les libellés du métier peuvent différer suivant 
la taille et l’organisation de la structure : 
• Manager humanitaire
• Gestionnaire de projets
• Coordinateur terrain/programmes/projets 
• Coordinateur logisticien/général 
• Responsable/chef de projet/mission/programme 
• Coordinateur de dispositif de développement 
• Responsable de développement

ANAÏS TRICHA  
Manager humanitaire, parcours stratégique, 2017 

Chargée de programmes, Vision du monde   
 

Après une licence en lettres et 
sciences politiques à la faculté de 

Poitiers, j’ai intégré IRIS Sup’ en relations 
internationales 1re année. En parallèle, j’ai 
effectué un service civique au CCFD-Terre 
Solidaire qui a été pour moi un vrai tremplin 
vers le monde humanitaire. Suite à ce 
service civique, j’ai décidé de me spécialiser 
dans ce secteur grâce au diplôme Manager 
humanitaire – Responsable de programmes 
internationaux. Cette formation a été 
extrêmement professionnalisante grâce à 
des enseignements techniques et, surtout, 
grâce à l’exercice de simulation proposé tout 
au long de l’année en partenariat avec une 
ONG. J’ai effectué mon stage de fin d’études 
à Vision du monde en tant qu’assistante 
chargée de programmes, ce qui m’a permis 
de comprendre la réalité du métier et de 
poursuivre ma professionnalisation. Suite à 
ce stage, j’ai été recrutée en tant que chargée 
de programmes dans la même ONG pour 
le Sénégal et le Mali. Mes tâches sont très 
diversifiées : je suis en charge de la bonne 
gestion des programmes de développement, 
de la gestion des fonds privés, et je cherche 
de nouvelles opportunités de financement, 
publiques ou privées. »

MATTHIEU GOUYETTE 
Manager humanitaire, parcours opérationnel, 2018 
Chargé technique Junior, CARE International au 

Cameroun 
 

Très tôt intéressé par le milieu de 
la solidarité internationale, j’ai vécu 

plusieurs expériences (volontariat avec la 
Croix Rouge de Grenoble, Haut-Karabagh, 
Égypte, puis Brésil pour un stage dans 
le cadre de mon master de Sciences Po 
Grenoble). Après un an de service civique 
au Cambodge sur un poste d’assistant aux 
programmes, j’ai pu estimer les exigences 
professionnelles et éthiques du milieu 
humanitaire. Je me suis tourné vers IRIS 
Sup’ suite à la rencontre d’une ancienne 
élève travaillant au sein d’une grande 
organisation humanitaire. 
Le rythme est très soutenu tout au long de 
l’année, mais la formation est extrêmement 

enrichissante. Le projet de groupe en 
partenariat avec une organisation permet 
l’application directe des méthodologies 
enseignées et crée une dynamique 
exigeante favorisant l’apprentissage. La 
qualité de ces enseignements tient avant 
tout aux professionnels de très haut niveau 
qui les dispensent. J’ai fait un stage en 
alternance au sein de CARE France en tant 
qu’assistant aux programmes. 
Depuis septembre 2018, je travaille à Yaoundé 
sur la réponse à la triple crise humanitaire 
que connaît le Cameroun, en tant que chargé 
technique au sein de CARE International 
Cameroun. La transition entre ma formation à 
IRIS Sup’ et mon poste s’est faite naturellement, 
témoignant de l’adéquation de la formation 
avec les besoins des organisations. »

MAXIME DESMARIS 
Manager humanitaire, parcours plaidoyer, 2018  

Chargé de coopération santé en VIA,   
Ambassade de France en Birmanie  

J’ai réalisé à l’IRIS ma 6e année 
de pharmacie pour lier mes 

compétences en santé au secteur 
humanitaire/développement. L’objectif de 
l’équipe pédagogique est de nous mettre en 
capacité de réfléchir, d’analyser, de réagir 
en toutes circonstances, de nous préparer 
à travailler dans un secteur de plus en 
plus concurrentiel. Les intervenants, 
spécialistes dans leurs domaines, toujours 
ouverts à l’échange, n’hésitent pas à parler 
de l’actualité, de leur ressenti et de leurs 
expériences de terrain. Le travail de groupe 
sur un projet avec une ONG partenaire 
représente un gros investissement, mais 
il nous prépare au mieux aux qualités et 
exigences requises dans le secteur des 
ONG. En stage 3 jours par semaine à l’Access 
Compaign de MSF, j’ai appliqué les outils et 
méthodes enseignés. Après ce stage très 
formateur, j’ai rapidement trouvé un VIA à 
l’ambassade de France en Birmanie en tant 
que chargé de coopération santé. Ce poste 
regroupe l’ensemble de mes compétences : 
santé, gestion de projet et plaidoyer. 
Je suis en charge de soutenir les ONG 
internationales de santé et la société 
civile birmane dans leurs projets. Je fais 
le lien entre ces derniers et les bailleurs 
gouvernementaux français. Enfin, je fais 
de la veille politique sur les questions 
de santé, ainsi que du plaidoyer et de la 
représentation auprès du gouvernement 
birman et des acteurs de santé. » 

Les points forts
•  Un titre de niveau I reconnu par l’État (voir p. 6)
•  Alternance cours / expérience professionnelle 
•  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

Nos partenaires sur les projets depuis 2014

Manager humanitaire :  
un tronc commun, 3 parcours
La formation se caractérise par un tronc 
commun regroupant les connaissances et 
compétences au cœur du métier de manager 
humanitaire et trois parcours :

 parcours opérationnel
 parcours stratégique
 parcours plaidoyer et communication  

    d’influence 

Les critères de sélection
•  le niveau académique : diplôme de niveau 

bac+4 minimum (master en droit, relations 
internationales, science politique, économie 
et gestion, management, etc. ; diplômés 

d’ESC, d’IEP, d’ingénieurs ; diplômes 
médicaux et paramédicaux). 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).

•  la maturité : envie de se professionnaliser, 
capacité d’analyse, d’initiative.

•  l’engagement, les expériences associatives.
•  l’orientation internationale : expérience 

de vie à l’étranger, intérêt pour l’actualité 
internationale.

• les langues : un bon niveau en anglais (B2 à C2). 
• le savoir-être : une aptitude avérée au travail         
  en équipe.

Cette formation associe l’expertise en analyse stratégique et géopolitique de l’IRIS et l’expérience d’ONG et 
d’acteurs reconnus de la solidarité internationale. Elle répond aux évolutions majeures que vit le secteur 
humanitaire (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. 

Manager humanitaire
Responsable de programmes internationaux 

UN TOIT,
UN MÉTIER,

UN MARCHÉ

Certification professionnelle de niveau I enregistrée au RNCP

Des nouvelles des anciens
Camille, coordinatrice Entrepreneuriat et emploi, 
Singa ; Sébastien, chargé de projets, Expertise 
France ; Marine, responsable projet humanitaire, 
PUI ; Clémence, Emergency program officer, 
Secours islamique de France ; Valentine, chargée 
de mobilisation, ActionAid ; Anaïs, coordinatrice 
support, Croix-Rouge française ; Axelle, chargée 
de projets, Fondation Raoul Follereau ; Pauline, 
Emergency project manager, ACTED ; Camille, 
Field Coordinator, Solidarités International ; 
Cléo, chargée de mission Sécurité numérique, 
Reporters sans frontières ; Océane, chargée de 
mission plaidoyer et recherche, Global Initiative 
for Economic, social and cultural rights (GI-ESCR)  ; 
Guy, référent logistique, Médecins du monde ; 
Mathilde, cheffe de projet opérationnelle, Kodico  ; 
Loïc, coordinateur projet, ALIMA ; Valentina, 
coordinatrice, AIME (association internationale de 
mobilisation pour l’égalité) ; Aline, coordinatrice 
de projets, Croix-Rouge française ; Cécile, 
coordinatrice projets, CartONG ; Chloé, chargée de 
projets internationaux, Secours catholique-Caritas 
France ; Myriam, consultante, Terre des Hommes… 
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