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Projets protection de l&#039;enfance en situation
d&#039;urgence : compétences techniques essentielles
Objectif
Expliquer ce qu'est le secteur de la protection de l'enfance en situation d'urgence. Expliquer les liens
entre protection de l'enfance et lois internationales. Expliquer les notions de base d'enfance et de
développement de l'enfant. Expliquer l'impact des situations d'urgence sur les communautés et les
implications sur les enfants. Expliquer l'impact des urgences sur les besoins fondamentaux et le
développement des enfants Identiﬁer les sources de risque et de vulnérabilité. Décrire les bases
d'intervention en Santé mentale et psychosociale humanitaire Identiﬁer les stratégies
prévention/réponse. Citer les éléments clés permettant de renforcer la durabilité et la qualité des
interventions. Développer des stratégies de plaidoyer PESU sous les principes de l'action humanitaire
pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance, prévenir les violations des droits des
enfants. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vénissieux - Du 01/06/2018 au 30/06/2019
Institut Bioforce - 41 avenue du 8 mai 1945 - 69694 Vénissieux
Institut Bioforce - Tél : 04 72 89 31 41
Contact : Jérôme Persico (Contacter) - Tél : 04 72 89 31 45
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Professionnels du travail social (moniteur, éducateur, éducateur spécialisés, assistant social),

psychologue, ou personne ayant une formation en lien avec la protection de l'enfance (Droits de
l'Homme, économie sociale et familiale)
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Fondements de la Protection de l'Enfance en Situation d'Urgence ; Anthropologie et
développement de l'enfant ; Situation d'urgence : vulnérabilités et risques pour les enfants ;
Stratégies de prévention et de réponse appropriées ; Renforcer la qualité et la durabilité des
actions ; Application terrain (exercice d'application en extérieur)

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 168 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
SOUHAITABLE Sont particulièrement appréciées les candidatures pouvant justiﬁer d'un niveau
de responsabilité dans les domaines requis, d'expérience de travail auprès d'enfants en
situation de vulnérabilité, d'un engagement associatif et d'expériences à l'étranger.

Organisme responsable
Institut Bioforce

Institut Bioforce
41 avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux
Tél : 04 72 89 31 41
Mail : info@institutbioforce.fr
Site web : http://humanitaire.institutbioforce.fr/
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