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Responsable de projets Protection de l&#039;enfance en
situation d&#039;urgence
Objectif
Les situations d'urgence, conﬂits armés ou catastrophes naturelles, exposent les enfants à de graves
risques : séparation d'avec leur famille, association avec les forces et groupes armés, détresse sociale
et psychologique, risques de blessures et de violences sexuelles. Ces contextes accentuent des
problèmes existants : mariage forcé, travail des enfants, violence
à l'école et dans la famille.
Les acteurs internationaux et nationaux de protection des enfants préviennent et répondent aux
risques liés à la Protection de l'Enfance en situation d'urgence. Le responsable de projets Protection
de l'Enfance en Situation d'Urgence (PESU) assure la coordination et la mise en oeuvre de ces projets
sur le terrain. Il est le garant de la qualité des activités Protection de l'Enfance développées. Dans ce
cadre, il renforce les compétences et capacités des membres de son équipe. Conscient de
l'importance de la communauté dans la protection des enfants, il en implique les membres et facilite
leur participation dans le projet. Il participe activement aux réunions de coordination avec les
partenaires du secteur.
Pour mener à bien ces missions, il s'appuie sur des aptitudes et/ou des connaissances techniques qui
lui permettent de contribuer à l'analyse de situation des enfants dans un contexte donné et de mettre
en oeuvre les interventions nécessaires. Sa fonction requiert des compétences de coordination, de
management et de communication. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vénissieux - Du 25/03/2019 au 03/07/2019
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
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Savoir prendre en compte les enjeux et le contexte spéciﬁque à l'environnement du
métier.
Acquérir les outils et méthodes essentiels à l'exercice des fonctions de management en
lien avec le métier.
Acquérir les compétences spéciﬁques au métier.
Modules transversaux :Orientation professionnelle : pour chaque participant, faciliter
l'émergence d'un ou plusieurs projets professionnels réalistes, réﬂéchir aux diﬀérentes
étapes de concrétisation, et déﬁnir une stratégie de recherche d'emploi ; Test TOEIC
Anglais

Validation de la formation
Certiﬁcat délivré par l'Institut Bioforce développement.

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 420 h
Durée en entreprise : 906 h
Durée totale : 1326 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir 22 ans minimum à la date d'entrée en formation.
Niveau IV (Bac ou équivalent) et 5 ans minimum d'expérience professionnelle (dont 2 ans
sur des postes à responsabilité) auprès d'enfants/familles en situation de vulnérabilité
dans les domaines suivants : éducation, travail social, psychologie, droits de l'Homme,
prise en charge de réfugiés et demandeurs d'asile. Ou être titulaire d'un bac + 2 et 3 ans
minimum d'expérience professionnelle (dont 2 ans sur des postes à responsabilité) dans
l'un des domaines ci-dessus.
Bon niveau d'anglais et d'informatique
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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