ORGANISMES DE FORMATION EN LIEN AVEC LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE
ORGANISMES MEMBRES DE COORDINATION SUD

C4D (Communication pour le développement durable)
C4D appuie les organisations qui travaillent au développement international
et local pour intégrer la communication dans leurs actions. C4D, agit
notamment pour : développer des projets de communication, communiquer
sur leurs démarches et leurs actions, mutualiser les compétences et les
ressources, former dans le domaine de la communication.
http://c4dev.org/
CEFODE (Coopération et Formation au Développement Organisation
de Solidarité Internationale)
Organisme d’envoi de volontaires et de formation des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale. Ses formations s'adressent à
tout public intéressé par les questions du développement, de la solidarité
internationale et de l’éducation au développement (futurs et anciens
volontaires, animateurs et bénévoles d'associations, élus locaux, agents
territoriaux, enseignants, animateurs, étudiants,...).
www.cefode.org/
CIEDEL (Centre Internationale d’Etudes pour le Développement
Local)
Institut universitaire de l’Université Catholique de Lyon créé en 1990 et
opération d’actions de développement en France et à l’international, le
CIEDEL propose une formation universitaire et professionnelle en Ingénierie
de Développement Local à Lyon.
www.ciedel.org
Fédération Artisans du Monde
Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend,
depuis 1974, une vision engagée du commerce équitable. Les magasins
Artisans du Monde sont des lieux où le public peut acheter 100% de produits
issus du commerce équitable, mais également s’informer, s’éduquer et
s’engager
en
faveur
d’un
commerce
mondial
plus
juste.
La fédération reconnue organisme de formation professionnelle vous
propose des formations pour découvrir et comprendre le commerce
équitable mais aussi pour renforcer vos capacités d'animation en éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
http://www.artisansdumonde.org/espace-formations.html
FORIM (Forum des Organisations de solidarité Internationale issues
des Migrations)
Le FORIM est une plateforme nationale de fédérations d’Organisations de
Solidarité Internationales issues des Migrations (OSIM). Il œuvre pour le
renforcement des capacités des OSIM par un appui à leur structuration et
mise en réseau, mais aussi par des formations (montage et évaluation de
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projet, animation de réseau, éducation financière, outils de communication,
genre et développement, stratégie d’influence, capitalisation…). Ces
formations sont ouvertes aux OSIM.
www.forim.net
IFAID Aquitaine (Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives
de Développement)
L’IFAID a pour vocation d'accompagner le renforcement des capacités des
personnes et des organisations dans le champ de la Solidarité et du
Développement. IFAID Aquitaine propose un cycle de formation au métier
de Coordonnateur de Projet de Solidarité Internationale et Locale (COPSIL).
www.ifaid.org
Institut Bioforce
L’institut Bioforce développe des programmes d’information et d’orientation
des personnes ou des organisations qui s’engagent dans l’aide au
développement ou la réponse aux urgences. Des programmes diplômant
sont proposés ainsi que des formations courtes en France et à l’international
sur de nombreux thèmes (ressources humaines, formation de formateurs,
bailleurs de fonds, gestion financière, gestion de projet, sûreté et sécurité,
logistique, eau, hygiène et assainissement, nutrition).
www.institutbioforce.fr
IRCOM
Ecole supérieure privée basée Angers, l’Ircom vise le développement
intégral de la personne pour former des décideurs compétents et
responsables. L’Institut Pedro de Béthencourt de l’Ircom propose
un master en Solidarité Internationale et Action Sociale sur deux ans qui
forme des cadres aux métiers de la solidarité internationale et l'action
sociale.
www.ircom.fr
IRIS
L’IRIS, association créée en 1991 et reconnue d’utilité publique, est un think
tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
En 2002, l’IRIS a créé l’IRIS Sup’, un établissement privé d’enseignement
supérieur technique qui a pour vocation de former des étudiants et des
professionnels à différents métiers dans un contexte international.
http://iris-sup.org/
La Guilde du Raid
ONG française non confessionnelle d’envoi de volontaires, la Guilde agit
dans une trentaine de pays. Elle propose de nombreuses formations au
montage et à l’évaluation de projets ou à la préparation au départ et au
retour de volontaires.
www.la-guilde.org
Ritimo
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Le réseau Ritimo regroupe des centres de ressources, des structures
jeunesse, des bibliothèques, des éco-lieux... engagés collectivement dans
un projet de mobilisation citoyenne. Son mode d’action principal est la
sélection et la diffusion d’une information critique, plurielle et diversifiée,
privilégiant l’expression des mouvements sociaux de tous les continents.
Ritimo mène aussi des actions d’éducation, organise des formations et
ateliers pour s'approprier des outils et de démarches de travail : Internet,
les logiciels libres, la PAO ; l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI).
https://www.ritimo.org/
AUTRES ORGANISMES DE FORMATION

ADEMA (Association pour le Développement du Management
Associatif)
L’ADEMA a pour objectifs d’accroître la professionnalisation des
responsables pour renforcer les fonctions de solidarité, d’innovation sociale
et de réfection du tissu social propres aux organisations associatives.
http://management-associatif.org
ADMICAL (Carrefour du Mécénat d’Entreprise)
Premier
réseau
de professionnels du
mécénat, ADMICAL est
une
association créée en 1979 qui diffuse la pratique du mécénat auprès des
entreprises et des entrepreneurs. Elle rassemble et représente tous les
mécènes. ADMICAL propose des formations en recherche de fonds pour
porteurs de projets, mais également des formations pour les entreprises,
ainsi que des formations à la carte.
institut@admical.org
AFF (Association Française des Fundraisers)
L’AFF est un organisme de formation français agréé dédié au fundraising et
au mécénat. Pour accompagner les professionnels de la collecte de fonds et
du mécénat dans leur montée en compétences, l’AFF propose des
formations délivrées par des praticiens, experts de la collecte de fonds.
www.fundraisers.fr/
COREDEM (COmmunauté des sites REssources pour une DEMocratie
mondiale)
Lancé en mai 2009 à l’initiative de Ritimo et de la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme, la COREDEM rassemble des
organisations qui ont décidé de se fédérer, de mutualiser leurs informations
et analyses et de faciliter l’accès à leurs ressources documentaires
respectives. La COREDEM propose un espace Web, un espace de débats et
un espace de publication. COREDEM propose également des formations et
atelier sur des thèmes liés à la communication.
www.coredem.info
F3E
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Le F3E est un réseau associatif entièrement dédié à la qualité, en termes
de méthode de travail, des actions de solidarité internationale ou de
coopération décentralisée. Composé d'une centaine d'ONG, collectivités
territoriales et établissements de santé, il rassemble les acteurs majeurs du
secteur du développement et de la coopération internationale en France. Le
F3E propose principalement des formations méthodologiques (démarche
qualité, capitalisation, démarche pluri-acteurs…).
http://f3e.asso.fr/
Humacoop
Créée en 1996, l’association Humacoop réunit des experts et des praticiens
de l’action humanitaire et de la solidarité internationale, soucieux de
participer à la réflexion concernant l’amélioration des pratiques des ONG et
des associations de solidarité internationale et de réfléchir aux enjeux de
l’actualité internationale et humanitaire. L’association propose des
formations à destination des professionnels de ces structures, appliquées à
l’exercice de leurs compétences (santé, anthropologie, gestion financière,
pilotage à distance, mission exploratoire…) et organise des conférencesdébats pour relayer l’information, sensibiliser l’opinion publique aux enjeux
liés à la solidarité internationale et aux crises.
http://www.humacoop.com/
Institut d’étude du développement économique et social (IEDES)
L’Institut d'étude du développement économique et social de l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne forme des cadres de haut niveau dans les
métiers de la coopération internationale et de la recherche sur le
développement.
https://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/
URD (Groupe Urgence Réhabilitation Développement)
Le groupe URD est un institut indépendant créé en 1993 spécialisé sur les
pratiques et politiques humanitaires et post-crise. L’URD propose des
formations en méthodologie de projet (approche qualité, évaluation, cycle
de projet…), thématiques transversales (environnement, risques, principes
humanitaires…) ainsi que par secteur d’activités (eau et assainissement,
sécurité alimentaire, habitat…).
www.urd.org/
Webassoc
Crée en 2013, webassoc a pour objet d’aider les associations humanitaires
ou caritatives, de petite ou moyenne taille, à communiquer sur le web. Son
action est à destination de toutes les associations, sans distinction sur leur
origine géographique, politique ou religieuse.
www.webassoc.fr
Collectifs régionaux et réseaux régionaux multiacteurs
Les collectifs régionaux d’associations de solidarité internationales ainsi que
les réseaux régionaux multiacteurs proposent au niveau départemental ou
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régional une offre d’appui, conseil, formation à destination des acteurs
membres ou acteurs de leur territoire.
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