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Apprenez à mener des interventions 
ultra-efficaces dans des environnements 
complexes

Informations
Code de cours : A540F
Lieu : Cloud (en ligne) et présentiels
Durée : 2 trimestres (équivalent à 8 mois) à mi-temps
Début des cours : Novembre (Trimestre 3)

Informations générales
Tout au long de la formation, vous pourrez développer vos capacités 
de réflexion stratégique, d’analyse critique et les qualités de leadership 
que vous offrez aux autres dans certains des environnements les plus 
complexes.

Contenu du cours 
Avec une pédagogie unique, le cours adopte une perspective 
systémique couvrant l’aide d’urgence, la réhabilitation et le 
développement qui va au-delà de la compréhension théorique et 
vous offre l’expérience et le soutien nécessaires pour développer vos 
compétences de leadership. A la fin des cours vous pourrez : 

• Analyser de manière stratégique les tendances et les défis actuels 
et émergeants afin de mieux préparer et répondre aux urgences 
du milieu humanitaire

• Mener des opérations de qualité avec des résultats tangibles

• Développer une analyse critique du système et des acteurs 
humanitaires et leurs influences

• Approfondir votre compréhension et analyse des principes, 
valeurs et éthiques humanitaires ainsi que des dilemmes autour 
de leur application

• Comprendre le rôle du leadership : comment offrir un leadership 
authentique et intègre dans des contextes complexes et 
changeants

• Démontrer du courage managérial et diriger des équipes dans le 
changement et la transformation

• Mener des réponses humanitaires et des opérations de 
développement de manière efficace et stratégique

• Développer une vision pour une opération, prendre des décisions 
rapides de manière stratégique et les communiquer à différentes 
audiences

• Donner et recevoir du feedback de qualité

Flexibilité et apprentissage pratique  
Complétez deux des unités où que vous soyez basés grâce à la 
plateforme d’apprentissage virtuelle. Le cours comprend également 
deux unités en présentiel intensifs en France et au Sénégal. 

Structure du cours
Afin d’obtenir le Diplôme d’Etudes Supérieures en Leadership 
Humanitaire Francophone les étudiants doivent compléter les unités 
suivantes : 

Le Monde Humanitaire 

Développer son Leadership Humanitaire 

Leadership dans les Opérations Humanitaires

Démontrer son Leadership Stratégique

Opportunités et impact 
Grâce à la rigueur académique et la mise en pratique des compétences 
de leadership de la formation, nos diplômé(e)s ne mènent pas 
uniquement le changement au sein de leurs organisations, beaucoup 
voient leur carrière professionnelle et vie personnelle évoluer.

Le Diplôme d’Etudes Supérieures en Leadership Humanitaire 
Francophone permet aux étudiant(e)s de diversifier leurs options 
de carrière grâce à une voie académique leur permettant d’aborder 
des rôles de leadership dans différents contextes. Ils/elles étudieront 
notamment comment : 

• Communiquer une vision et un objectif stratégique

• Faire preuve de courage managérial

• Constituer des équipes ultra-performantes

• Conduire le changement et la transformation

• Avoir une réflexion stratégique

• Produire des résultats

Diplôme d’Etudes 
Supérieures 
en Leadership 
Humanitaire
  
Cloud (en ligne)



Frais de scolarité et bourses 
Les frais de scolarité sont déterminés selon des facteurs spécifiques. 
Ceux-ci comprennent la nationalité, le type d’organisation et le statut 
d’employé/e. La structure des frais est conçue afin de soutenir les 
ressortissants des pays du Sud (non-OCDE). 

Des bourses sont disponibles pour les étudiant(e)s admissibles. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter gchlf@cfhl.org.au

Critères d’admission
Afin d’être sélectionné(e)s, les candidat(e)s doivent remplir les critères 
suivants :

Minimum cinq ans d’expérience dans une organisation non-
gouvernementale locale, nationale ou internationale, agence des 
Nations Unies, le secteur privé ou un organisme gouvernemental 
engagé dans une intervention en lien avec le secteur humanitaire ;

Minimum trois ans d’expérience dans un rôle managérial ou de 
leadership ;

Forte volonté de développer ses compétences de leadership ;

Excellentes aptitudes verbales et écrites françaises. Veuillez noter que 
les candidat(e)s pourront se voir demander de compléter un test écrit 
afin de vérifier qu’ils/elles possèdent le niveau DELF2/C1 qui est le 

minimum obligatoire de l’Université Deakin.

Poursuivre ses études
Les crédits universitaires du Diplôme d’Etudes Supérieures en 
Leadership Humanitaire correspondent à un tiers du Master of 
Humanitarian Assistance offert par l’Université Deakin. Ces crédits 
peuvent également être utilisés pour un autre Master.   

Le Partenariat                                                         
Le Centre de Leadership Humanitaire
Le Centre de Leadership Humanitaire est né de la collaboration entre 
l’Université Deakin et Save The Children Australie en 2015. Le CHL 
s’engage à trouver des solutions pour contribuer à la résolution des 
dilemmes majeurs auxquels le système humanitaire fait face. Grâce 
à une combinaison stratégique et unique entre nos programmes 
d’éducation et nos travaux de recherche en leadership, nous aspirons à 
transformer l’éducation, la pratique et le système humanitaire.

USAID
Le cours est délivré en partenariat entre le Centre de Leadership 
Humanitaire à l’Université Deakin et Action Contre la Faim grâce au 
financement du peuple américain à travers l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID). 

Université Deakin
L’Université Deakin, reconnue sur le plan international, offre aux 
étudiant(e)s une expérience d’apprentissage hors pair. De nombreux 
prix lui ont été décernés et elle est classée 293ème Université au 
niveau mondial. 

Deakin est une Université marquée par l’innovation, un travail de 
pointe avec des infrastructures de haute qualité, et un enseignement 
exceptionnel, accessible à tous, sur les campus ou en ligne. 

Action Contre la Faim
Action contre la Faim, ONG internationale humanitaire et de 
développement, s’attaque aux causes et aux effets de la faim et des 
maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes 
vulnérables. Depuis plus de 40 ans, notre but est de permettre 
aux populations de recouvrir au plus vite leur autonomie et leurs 
moyens de subsistance. Présente dans 47 pays d’intervention, notre 
organisation est venue en aide à 20 millions de personnes en 2017.
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« Mon leadership est plus 
affirmé par une plus grande 
confiance en moi et une 
connaissance de mes limites. »

Dabagai, Diplômée 2018
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