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Vous voulez partir à l’autre bout 
du monde aider les populations 
fragilisées ? Sachez que les 
associations humanitaires 
recrutent du personnel très 
qualifié et qui ne va pas toujours 
sur le terrain. Les volontaires 
représentent environ 80 % des 
effectifs.
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BEAUCOUP DE VOLONTARIAT L’EXPÉRIENCE D’ABORDPEU DE SALARIÉS

Les ONG recherchent 
surtout des professionnels 

expérimentés souvent 
de niveau bac + 5

80% des effectifs sont volontaires

Exemple : Médecins du monde

1 813 bénévoles
1 457 salariés nationaux à l’étranger
  388 salariés au siège et en France

   117 salariés expatriés
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Les métiers de l’humanitaire

Secteur et emploi

Travailler dans l'humanitaire
Les professionnels de l'humanitaire interviennent dans les situations d'urgence et de développement, dans 
les domaines de l'éducation, de l'alphabétisation, de l'agriculture… Si vous souhaitez faire de l'humanitaire 
votre métier, différentes voies sont possibles, mais les places sont rares.

 Travailler au service d’une ONG
Travailler dans l’humanitaire, c’est travailler dans une 
ONG (organisation non gouvernementale), dans une 
OSI (organisation de solidarité internationale) ou dans 
une ASI (association de solidarité internationale), en 
France ou en mission à l’étranger.

Qu’il s’agisse d’importantes organisations, comme 
Action contre la Faim, CCFD-Terre solidaire, la Croix-
Rouge française, Médecins du monde, ou d’associa-
tions de plus petite taille, leur but n’est pas lucratif. 
Elles emploient parfois plusieurs centaines de sala-
riés, mais leur activité n’est possible que grâce à l’in-

vestissement d’une importante base militante volon-
taire ou bénévole.

Missions d’urgence
et de développement

Les ONG sont sollicitées dans 3 types de situations.

Les situations d’urgence : prise en charge des popula-
tions dans un contexte de guerre, d’épidémies (palu-
disme, choléra, Sida…) ou de catastrophes naturelles 
(séisme, tsunami…).
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Les  situations de post-urgence  :  pour participer à la 
reconstruction de régions touchées par un sinistre 
(tremblement de terre, raz-de-marée, marée noire...) 

 Les  situations de développement  : pour mettre en 
œuvre, dans des régions du monde peu développées, 
des programmes d’éducation, d’alphabétisation, 
d’agriculture ou de commerce équitable. 

 Les missions, organisées et coordonnées depuis la 
France, se déroulent à l’étranger, pour des périodes 
de quelques mois à plusieurs années, pour le béné-
fi ce de personnes ou de collectivités qui subissent 
dans leur pays des diffi  cultés sociales, économiques 
et médicales. 

  Des conditions de travail diffi  ciles 
 Un emploi dans l’humanitaire peut vous offrir l’oppor-
tunité de parcourir le monde, mais les conditions de 
travail dans ce secteur sont généralement diffi  ciles. 
Le stress n’épargne pas les salariés et volontaires 
des ONG, qui sont nombreux à faire face à des diffi  -
cultés d’ordre psychologique. Ces problèmes sont 
particulièrement courants en retour de mission, liés 
à une solitude soudaine et à une réinsertion parfois 
compliquée. Certaines organisations humanitaires 
développent des programmes post-mission en colla-
boration avec des équipes de psychologues. 

 Ces conditions de travail pénibles, parfois extrêmes, 
expliquent le turn-over important des travailleurs du 
secteur humanitaire. La durée moyenne d’un enga-
gement dans une ONG est de 2 ans et le non-renou-
vellement d’une première mission est de l’ordre de 
60 à 70 %. C’est pourquoi le choix du métier doit tenir 
compte des possibilités de réinsertion dans le monde 
professionnel après des années de terrain souvent 
éreintantes. 

 Aux risques et au stress liés aux missions s’ajoutent 
des rémunérations (ou des indemnités pour les vo-
lontaires) inférieures à celles des salariés du privé, 
la différence moyenne de salaire étant d’environ 
30 %. La plupart des contrats sont conclus à durée 
déterminée et cela participe également à la précari-
sation du secteur. 

  Un recrutement très sélectif 
 Les ONG françaises regroupent environ 40 000 em-
plois (équivalents temps plein), ce qui est relative-
ment peu par rapport au nombre de structures exis-
tantes. Elles engagent, en revanche, une centaine de 
milliers de bénévoles. Tous statuts confondus (sala-
riés, volontaires, bénévoles), 5 000 départs en mission 
à l’étranger sont organisés chaque année. 

 Financées essentiellement par des fonds publics, 
provenant de l’État ou de l’Europe, et des donateurs 
privés, les ONG emploient donc très peu de salariés. 
Seules les plus grosses organisations recrutent régu-
lièrement mais, vu le nombre important de candidats, 
la sélection est sévère. 

 Médecins du monde, par exemple, qui compte 388 sa-
lariés en France et au siège, reçoit chaque année plus 
de 30 000 candidatures. L’organisme privilégie par 
conséquent les profi ls expérimentés et recrute sur-
tout des salariés locaux dans les pays auxquels elle 
vient en aide. 

Postulez d’abord au siège de l’association
À un jeune diplômé qui rêve de partir sur le terrain 
comme coordinateur par exemple, je conseille d’être 
d’abord candidat à un poste au siège de l’associa-
tion humanitaire. Il participera ainsi à la mise en 
place de programmes internationaux. Cette expé-
rience formatrice lui permettra, à terme, de se rendre 
sur le terrain. Sachez que nous recrutons surtout 
des diplômés de niveau bac + 5 et plus. Les fi lières 
relations internationales des IEP (instituts d’études 
politiques) et les masters spécialisés dans la soli-
darité internationale sont appréciés mais aussi les 
écoles comme Bioforce. Parfois, les sciences hu-
maines et sociales peuvent conduire aux métiers de 
l’humanitaire.
Hortense Baeyaert, responsable du pôle recrute-
ment à Médecins du monde

Conseil

Attention au risque d’enrôlement

L’enrôlement des jeunes dans des groupes terro-
ristes tels que Daesh est une réalité. Sous couvert 
de prétendues missions humanitaires, les partisans 
de Daesh prennent au piège les jeunes qui veulent 
s’engager dans ces métiers. Si vous avez des doutes, 
vérifi ez l’identité de la personne : demandez un nom, 
une adresse et même un numéro de téléphone pour 
joindre l’organisme soi-disant humanitaire.
Lire dossier Prévenir la radicalisation : s’informer 
n°5.513.
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 Les métiers recherchés
Avoir une âme charitable, manifester de la bonne vo-
lonté et posséder le sens des responsabilités ne suf-
fisent pas pour s’engager dans une mission humani-
taire, en particulier en tant que salarié. Pour intéresser 
les ONG, vous devez être expérimenté et qualifié, voire 
hautement qualifié. Certaines fonctions sont particu-
lièrement recherchées :
• les métiers d’encadrement : chef de mission, chef 

de projet, coordinateur de projet ;
• les métiers techniques dans la sécurité alimentaire, 

l’eau et l’assainissement, l’agronomie, le génie civil 
et la réhabilitation ;

• les professions médicales : infirmier spécialisé en 
gestion de projet, médecin ;

• les juristes et experts en coopération internationale ;
• les profils liés à la gestion et aux finances : recherche 

de fonds, relations avec les bailleurs…

De plus en plus d’organismes recherchent des candi-
dats avec des compétences numériques et dans les 
nouvelles technologies.

Autres formes d’engagement
À côté du salariat, d’autres formes d’engagement sont 
courantes dans l’humanitaire : l’engagement bénévole 
ou volontaire. Elles représentent environ 80 % du per-
sonnel humanitaire.

Bénévole
Il ne perçoit pas de rémunération et tous les frais 
sont à sa charge. Certains organismes s’occupent 
des frais liés à la restauration et à l’hébergement. Le 
bénévole s’engage sans la moindre obligation légale.
Lire dossier Volontariat et bénévolat n°5.61.

Volontaire
Il ne perçoit pas de rémunération, mais une indemnité 
de subsistance. Cependant, si l’association qui fait ap-
pel à lui n’est pas agréée par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, il ne peut être couvert.

Volontaire de la solidarité internationale
Le VSI (volontariat de solidarité internationale) per-
met de s’engager dans des missions humanitaires 
hors Espace économique européen, avec un contrat 
de 2 ans maximum. Il est possible d’effectuer jusqu’à 
6 ans de mission en VSI au cours d’une vie. Le volon-
taire bénéficie d’une indemnité mensuelle minimum 
de 100 € à laquelle s’ajoute le montant de l’indem-
nité supplémentaire liée à l’affectation à l’étranger 
(montant variable selon les pays) ainsi que la prise en 
charge des frais de logement, transport et nourriture. 
Vous serez affilié à la Caisse des Français de l’étran-
ger pour votre couverture sociale.

Pour s’engager en VSI, il faut être majeur et ne pas 
être lié à un contrat de travail (congés sabbatiques ou 
congés de solidarité internationale acceptés).

Près de 1 500 VSI sont mobilisés chaque année et ils 
sont plus de 70 % à être diplômés d’un bac + 5 ou plus.
Lire dossier Le volontariat international n°8.26.

Volontaire de l’aide de l’Union européenne
Depuis 2021, cette initiative a rejoint le Corps euro-
péen de solidarité dans le cadre d’un nouveau volet.

Pour s’engager en tant que volontaire de l’aide de l’UE, 
il faut avoir au moins 18 ans et être citoyen de l’UE. 
Tous les profils sont acceptés, du débutant à l’expert. 
Avant le départ, tous les volontaires reçoivent une 
formation commune pendant laquelle leur aptitude à 
partir est évaluée.

Les dépenses liées au transport, à l’assurance ou au 
logement sont prises en charge. Le volontaire reçoit 
une indemnité selon le pays dans lequel il se rend 
ainsi qu’une indemnité de réinstallation lors de son 
retour.

Des volontariats en ligne sont par ailleurs recrutés 
pour participer à des tâches pouvant être réalisées 
sur un ordinateur à domicile (activités de traduction, 
conception graphique, conseil…).

À lire aussi ✔

Volontariat et bénévolat n° 5.61
Travailler à l’étranger n° 8.21
Le volontariat international n° 8.26
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Métiers

 Gestion et logistique de terrain 
 Au cœur de la gestion des missions humanitaires, les chefs de mission, coordinateurs, administrateurs et 
logisticiens représentent plus de 50 % des volontaires de solidarité internationale. Certaines ONG offrent 
des postes en CDD ou en CDI mais ceux-ci restent rares. 

  Logisticien de la solidarité
internationale H/F 

 Le logisticien de la solidarité internationale (LSI) su-
pervise la mise en place et le suivi des programmes 
logistiques sur le terrain, en analysant les tâches à 
accomplir et en coordonnant le travail des équipes. 
Il est responsable du cadre de vie matériel des 
équipes expatriées. 

 Ce métier nécessite rigueur, polyvalence, analyse, 
sens relationnel et aptitude à vivre en communauté. 
De surcroît, la maîtrise de l'informatique, la conduite 
de véhicules en zones à risques et la pratique de 
l'anglais sont indispensables. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ. 

 Formation : diplôme d'école spécialisée dans l'hu-
manitaire. 

  Logisticien watsan humanitaire H/F 
 Dans le cadre de l'action humanitaire des ONG, 
l'approvisionnement en eau potable et les ques-
tions d'assainissement constituent la mission du 
logisticien watsan (pour  water and sanitation , « eau 
et assainissement » en anglais). Il construit les in-
frastructures et les systèmes d'approvisionnement : 
forage, creusement des puits, mise en place des 
réseaux d'eau potable ou d'irrigation… 

 Pour l'assainissement, il crée les systèmes de drai-
nage, installe des latrines et des égouts. Il travaille 
avec des équipes locales qu'il forme pour qu'elles 
assurent l'entretien des installations. Il a aussi la 
responsabilité du budget d'équipement. 

 Avec de l'expérience, ce spécialiste de l'eau peut 
occuper des postes à responsabilité au sein d'une 
ONG : responsable technique de mission, logisti-
cien, chef de mission… 

 Autre appellation : Technicien en eau et installations 
sanitaires. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 500 € environ. 

 Formation : BUT carrières sociales (parcours villes 
et territoires durables), BTS fl uides-énergies-domo-
tique (option génie climatique et fl uidique), BUT gé-

nie civil, construction durable, BTS métiers de l'eau, 
licence pro chargé de projets de solidarité interna-
tionale et de développement durable (Bordeaux 
Montaigne), master pro. 

   Administrateur
de mission humanitaire H/F 

 L'administrateur assure la gestion fi nancière, comp-
table, budgétaire et administrative de la mission de 
terrain. Il est le garant de la rigueur et de la trans-
parence de la gestion et du respect des procédures 
comptables. 

 Expérience professionnelle en lien avec la fonction, 
permis de conduire, maîtrise de l'anglais et de l'in-
formatique sont des prérequis indispensables. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ. 

 Formation : licence ou master en gestion-fi nance ; 
diplôme d'école spécialisée dans l'humanitaire 
(Bioforce) + expérience professionnelle de 2 ans 
minimum. 

   Chef de mission / coordinateur
de projet humanitaire H/F 

 Le chef de mission est le représentant légal d'une 
ONG dans un pays où elle assure un programme 
d'aide ou de développement. Il aide la direction 
de l'ONG, avec qui il est en relation permanente, à 
prendre des orientations nouvelles. Il élabore des 
plans de travail, des outils de suivi de projet, et 
rédige régulièrement des rapports d'activité et de 
fi nancement à destination du siège et des bailleurs 
de fonds (fi nanceurs). 

 Sur le terrain, il analyse la situation sur le plan huma-
nitaire, sécuritaire, politique, économique et social. 
Il propose des axes stratégiques, qu'il fait valider par 
le responsable au siège, et pilote les programmes. 
Ce stratège représente aussi l'ONG auprès des au-
torités locales et des partenaires institutionnels : 
Banque mondiale, Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture… 
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Autres appellations : coordinatrice de terrain, de 
mission ou de projet et responsable de programme.

Salaire brut mensuel débutant : 1 900 € environ.

Formation : master pro (gestion, santé publique, so-
lidarité internationale), diplôme d'école spécialisée 
dans l'humanitaire (Bioforce, Ifaid…).

 Spécialiste du microcrédit 
humanitaire H/F

Envoyé par les ONG dans les pays en développement, 
le spécialiste en microcrédit intervient dans l'octroi 
des « petits » prêts d'argent alloués pour un projet. 
Il évalue le bien-fondé du projet en mesurant le 
besoin des demandeurs et s'assure qu'ils pourront 
faire face aux exigences. Il coordonne ensuite le 

programme entre l'organisme prêteur (ONG ou 
banque) et les porteurs de projet, puis assure le 
suivi des remboursements.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : diplôme d'école de commerce, master 
pro (gestion, économie et finance).

Développement rural et urbain
Diversification agricole, assainissement des quartiers… en matière de développement local ou urbain, 
il existe quelques postes spécialisés, prioritairement confiés à de jeunes volontaires prêts à s'adapter à 
d'autres contextes culturels. Les recrutements se font presque exclusivement sous le statut de VSI.

 Développeur rural H/F
Le développeur rural étudie l'impact des projets à 
long terme pour relancer la production et la com-
mercialisation après une catastrophe ou un conflit, 
dans le cadre d'un programme d'urgence et de déve-
loppement.

Il peut également initier les paysans à la comptabili-
té et à la gestion des stocks, les accompagner dans 
l'identification des fournisseurs et des institutions 
de crédit.

Salaire brut mensuel débutant : de 900 à 2 000 €

selon le statut (VSI ou salarié).

Formation : BTSA développement de l'agriculture 
des régions chaudes, diplôme d'ingénieur agro-
nome, formation de coordonnateur de projet de 
solidarité internationale et locale (Ifaid Aquitaine),  
master en développement rural ou en économie…

 Développeur urbain H/F
Le développeur urbain mène des actions dans des 
domaines tels que la santé, l'aménagement du ter-
ritoire, l'enseignement… Son objectif : former les 
habitants de la région où il intervient, pour que les 
structures scolaires, médicales et agricoles mises 
en place puissent fonctionner à long terme.

Salaire brut mensuel débutant : de 900 à 2 000 €

selon le statut (VSI ou salarié).

Formation : diplôme d'ingénieur, master en partena-
riat avec le Gemdev (Groupement pour l'étude de la 
mondialisation et du développement).

Pour en savoir plus ✚

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
de l’humanitaire, consultez notre sélection de sites 
internet.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.
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 Santé 
 La santé est le domaine d'assistance humanitaire par excellence. Médecins et surtout infi rmiers sont très 
demandés. Leur rôle consiste à soigner les populations civiles, mais ils assurent aussi des missions de 
prévention et participent à la formation des personnels locaux. 

  Médecin humanitaire H/F 
 Lorsqu'il intervient dans le cadre d'une situation 
d'urgence, le médecin consulte, soigne et opère 
avec les moyens du bord, parfois très rudimentaires. 

 En mission de développement, il encadre les mé-
decins locaux pour leur transmettre les dernières 
connaissances médicales applicables dans les pays 
en développement et forme le personnel soignant. 

 Les médecins sont envoyés dans les missions 
d'aide humanitaire en fonction des langues étran-
gères parlées. 

 Au terme de plusieurs missions, un médecin peut 
devenir coordinateur, c'est-à-dire responsable de 
toutes les équipes sur une région donnée. 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 500 à 2 500 €
selon la spécialité exercée. 

 Formation : diplôme d'État de docteur en médecine. 
À la Croix-Rouge, il faut obligatoirement avoir fait 
une formation en santé publique ou en médecine 
tropicale, avoir 3 ans minimum d'expérience et un 
anglais parfait. Chez Médecins du monde (MDM), 
les internes sont acceptés, avec une préférence 
pour les doctorants. 

   Infi rmier humanitaire H/F 
 Les infi rmiers sont le pivot de toute mission huma-
nitaire. Ils sont souvent envoyés dans le cadre de 
missions courtes avec un logisticien. 

 Leur champ de responsabilités dépasse largement 
celui du cadre hospitalier en France. L'infi rmier a 
un rôle important dans les missions de développe-
ment, dans la formation du personnel médical local 

et auprès de la population qu'il côtoie pour les soins 
quotidiens et les vaccinations. Il gère la distribution 
des médicaments et la formation à l'hygiène. 

 Si la plupart des infi rmiers sont généralistes, certains 
sont spécialisés en pédiatrie (pour le travail en nutri-
tion ou dans un centre de prévention infantile et ma-
ternelle), en chirurgie ou en anesthésie-réanimation. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €. 

 Formation : diplôme d'État d’infi rmier. Quelques an-
nées d'expérience sont demandées. 

   Sage-femme humanitaire H/F 
 Les sages-femmes, en relation avec leurs homolo-
gues locaux, transmettent leur savoir-faire. L'aide à 
l'accouchement fait partie des pratiques culturelles 
les plus ancrées dans une population : le maïeuti-
cien a donc plus un rôle culturel qu'opérationnel. Il 
accompagne les femmes enceintes, il intervient es-
sentiellement dans les domaines de la prévention, 
de l'hygiène et des soins à donner aux nouveau-nés. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € brut. 

 Formation : diplôme d'État de sage-femme.  

   Autres professions médicales 
 Au-delà des professions médicales « classiques », 
l'action humanitaire emploie aussi des médecins 
spécialistes (chirurgiens ou spécialistes des mala-
dies infectieuses et tropicales) et également des 
aides-soignants, des psychologues, des prothé-
sistes-orthésistes… 
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Suivi au siège des ONG
Décisions stratégiques, programmes de développement, collecte de fonds, recrutement de volontaires : 
voici les actions menées au siège des organisations. Les revenus des salariés varient selon la taille de la 
structure, le type de mission et l'ancienneté. Attention, il y a peu de postes à pourvoir !

 Recruteur de donateurs H/F
Le recruteur de donateurs représente une association 
humanitaire (Amnesty International, Médecins sans 
frontières, Greenpeace…) et interpelle les passants 
dans la rue pour leur proposer de la soutenir finan-
cièrement. L'employeur n'est pas directement l'ONG 
mais un prestataire externe.

Ce métier, qui s'est fortement développé depuis une 
dizaine d'années, convient tout particulièrement 
aux étudiants puisque les recruteurs de donateurs 
sont embauchés pour des missions courtes de 5 à 
6 semaines.

Principaux employeurs : www.ongconseil.com ; 
https://causeaeffet.com

Salaire brut mensuel débutant : environ 1 600 €.

Formation : aucune formation n'est exigée mais il 
est nécessaire de connaître l'ONG pour la mettre 
en valeur.

 Collecteur de fonds
dans l'humanitaire H/F

Si certains fonds proviennent d'organismes ou 
d'institutions publiques, l'essentiel des moyens fi-
nanciers est attribué par des partenaires ou des en-
treprises privés. Le collecteur de fonds, qui récolte 
l'argent en menant auprès des donateurs potentiels 
des actions de « marketing social », a un rôle capital 
pour la mobilisation de moyens financiers indispen-
sables à toute opération.

Autres appellations : Fundraiser, administrateur de 
fonds.

Salaire brut mensuel : 1 600 €.

Formation : niveau bac + 5 (école de commerce, l'Es-
sec a mis en place un Certificat français de frundai-
sing, IEP), expérience de la vie associative appréciée.

 Chargé du suivi des programmes 
humanitaires H/F

Le chargé du suivi des programmes définit les 
moyens à mettre en œuvre pour les programmes à 
développer. C'est lui qui s'adresse aux partenaires 
bailleurs de fonds, institutionnels ou non (minis-
tères, Nations unies, Union européenne, entreprises 

mécènes…). Il peut s'occuper de plusieurs missions 
dans différents pays.

Au siège, il est l'interlocuteur privilégié du coordi-
nateur de terrain (ou chef de mission) ; à eux deux, 
ils constituent le tandem indispensable à la réus-
site d'une mission. Le coordinateur tient informé le 
chargé du suivi des programmes de toutes les opé-
rations de terrain.

Autre appellation : Responsable desk.

Salaire brut mensuel débutant : 2 300 €.

Formation : école de commerce ou institut d'études 
politiques, souvent recruté après une première expé-
rience du terrain.

 Responsable technique
dans l'humanitaire H/F

Au siège des grandes ONG, des spécialistes de dif-
férents domaines, mais aussi des médecins ou des 
ingénieurs, restent à la disposition des expatriés qui 
agissent sur le terrain afin de résoudre des problèmes 
à distance.

Le responsable technique, spécialiste dans son do-
maine, a en charge un département technique par le-
quel il apporte aide et appui aux volontaires. Il se tient 
à leur disposition lorsqu'ils rencontrent des difficultés 
ou des imprévus dans leur mission.

Salaire brut mensuel : variable.

Formation : cursus en relation avec la spécialité.

Un site pour concrétiser votre projet

La plateforme Solidaire-info.org, à l’initiative de Bio-
force, est un outil de référence pour tous ceux qui 
désirent s’engager, en France ou à l’international. In-
formations sur les métiers, les formations, les offres 
d’emploi, conseils pour construire son projet, quiz 
et tests de personnalité… Ce site est une véritable 
boîte à outils conçue par des experts de la solidarité 
et de l’orientation.
www.solidaire-info.org
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   Délégué général dans l'humanitaire 
H/F 

 Dans une petite organisation, la direction revient au 
président et à son bureau. Dans les organisations 
plus importantes, une direction avec des organes pro-
fessionnels est nécessaire pour établir le budget, gé-
rer les relations humaines, communiquer ou recher-
cher des fonds. Ces fonctions, peu nombreuses, sont 
généralement proposées à des salariés expérimen-
tés qui ont occupé différents postes à responsabilité 
dans le secteur associatif et humanitaire. 

 Autres appellations : Secrétaire général, directrice. 

 Formation : médecins, ingénieurs, techniciens du dé-
veloppement ou gestionnaires du secteur associatif… 
C'est surtout l'expérience qui compte. 

   Responsable de la communication 
dans l'humanitaire H/F 

 La sensibilisation de l'opinion publique est une mis-
sion prioritaire, voire capitale, pour les organisations 
humanitaires, dans la mesure où leur fi nancement en 
dépend en grande partie. Le responsable de la com-
munication permet aux journalistes de s'informer sur 
le travail de son organisation. Il gère l'image et la posi-
tion de l'association dans l'opinion publique et auprès 
des donateurs et de la presse. 

 En interne, il informe les membres de l'activité de l'or-
ganisation et de son évolution. 

 Salaire brut mensuel débutant : 2 500 €. 

 Formation : certaines ONG demandent pour ce poste 
des profi ls ciblés (Celsa, Sciences-Po, formation uni-
versitaire en communication, en lettres ou sciences 
sociales). Une expérience associative est toujours 
appréciée. 

  Responsable des ressources hu-
maines dans l'humanitaire H/F 

 Selon la taille de l'association, le responsable des res-
sources humaines travaille seul ou en équipe. Son rôle 
est triple : recrutement, préparation des volontaires au 
départ, gestion de leur retour. 

 Salaire brut mensuel débutant : 2 500 €. 

 Formation : BUT gestion des entreprises et des admi-
nistrations, licence pro ou master pro en ressources 
humaines, école de commerce. 

 Juriste dans l'humanitaire H/F 
 Le droit international, le droit humanitaire en particu-
lier, se développe, et cette évolution exige une vraie 
maîtrise. Le juriste conseille l'association par rapport 
au droit en vigueur dans les pays où elle intervient. 
Au-delà de cet aspect, les associations, qui bénéfi -
cient souvent de dons et de legs, sont régulièrement 
confrontées à des problématiques juridiques liées 
notamment aux successions. 

 Salaire brut mensuel débutant : 2 300 €. 

 Formation : licence ou master en droit, spécialisation 
en droit international ou en droit humanitaire. 

   Chargé de plaidoyer H/F 
 Ce professionnel fait du lobbying pour des organisa-
tions non lucratives. Il est chargé d'infl uencer les déci-
deurs selon les objectifs de la structure pour laquelle 
il travaille (ONG, association, entreprise sociale…) 
pour faire évoluer les règles, les normes ou les lois. 

 Pour cela, il met en place des actions d'information 
auprès des citoyens permettant de faire pression sur 
les décisionnaires . Il produit et rédige des documents, 
analyse les données qui remontent du terrain, identi-
fi e les sources de fi nancements potentielles, assure 
la diffusion de ses actions sur les réseaux sociaux… 

 Le poste demande généralement une grande disponi-
bilité (soir, weekends…) pour les réunions et actions de 
mobilisation… ainsi que des déplacements en France 
et/ou à l'étranger selon la structure. 

 Autre appellation : Chargé d'infl uence 

 Salaire brut mensuel débutant : à partir de 2 600 €. 

 Formation : diplôme Infl uence et plaidoyer de 
Sciences Po Saint-Germain (accès à bac + 4) ; master 
en droit, relation internationales, action humanitaire, 
journalisme… Les structures demandent souvent une 
première expérience dans le domaine juridique. 



2.09
Février 2022

9

Études et diplômes

Écoles spécialisées
Les formations généralistes, en écoles de commerce, sont pertinentes pour accéder aux fonctions de sou-
tien administratif ou logistique. Quelques écoles spécialisées préparent à des postes très techniques. 

 Bioforce
L’organisme Bioforce, à Lyon, est spécialisé dans 
la solidarité et le développement. Il propose diffé-
rentes formations, longues et courtes, dans l’huma-
nitaire, accessibles en cycle initial, via la validation 
des acquis de l’expérience ou la formation continue.

Des spécialités par métier sont proposées : adminis-
trateur, chargé des services généraux, coordinateur 
de projet, HPM (responsable de programme humani-
taire, formation dispensée en anglais), logisticien, res-
ponsable de projets eau, hygiène et assainissement…

Enfin, il existe une formation en 3 ans accessible juste 
après le bac pour les 18-22 ans : responsable de l’envi-
ronnement de travail et de la logistique humanitaire.

Pour les formations longues, l’admission se fait sur 
dossier puis sur épreuves de sélection. Vous devez 
passer un entretien avec un jury pour expliquer vos 
motivations. D’autres épreuves peuvent également 
être organisées (à distance actuellement).
www.bioforce.org

 Iris Sup'
L’Iris (Institut de relations internationales et straté-
giques) à Paris dispense, en partenariat avec l’Ipag 
de l’université de Bretagne Occidentale, la forma-
tion de programmes internationaux, titre certifié de 
niveau bac + 5.

Elle prépare aux spécificités de l’humanitaire : 
aspects techniques et logistiques, histoire, droit, 
éthique… Elle forme des gestionnaires de projet, 
administrateurs et coordinateurs d’organisations 
humanitaires.

Accès : master 1 ou 2 ou équivalent, sélection sur dos-
sier et entretien, expérience associative appréciée.
http://iris-sup.org

 Ifaid Aquitaine
L’Ifaid (Institut de formation et d’appui aux initiatives 
de développement) de Bordeaux délivre le titre de 
coordonnateur de projet de solidarité internationale 
et locale (Copsil), diplôme certifié de niveau bac + 4, 

qui peut être obtenu par la validation des acquis de 
l’expérience.

Cette formation, qui allie développement local, éco-
nomie sociale et solidaire et coopération interna-
tionale, dure 2 ans et prépare à des compétences 
transversales. À la fin de la formation, les candidats 
peuvent occuper des fonctions liées notamment 
à la conception, à la conduite et à l’animation de 
programmes et au management des ressources 
humaines.

Accès : sur dossier, entretien individuel et épreuve 
de groupe pour les candidats titulaires d’un bac + 2 
dans les secteurs sanitaire, social, de la gestion, 
économique, du développement rural, environne-
mental, ou bien justifiant d’une expérience suffi-
sante dans ces secteurs.
www.ifaid.org

 ESCD 3A
L’École 3A (École supérieure de commerce et déve-
loppement) de Lyon, Paris ou Rennes, forme, en 
2 ans après un bac + 3, des étudiants au mana-
gement international appelés à intervenir dans 3 
zones : Amérique latine, Afrique et Asie. La forma-
tion Coopération internationale et action humani-
taire aborde les différentes dimensions de l’action 
humanitaire : financement, négociation, promotion 
d’associations pour la collecte de fonds. Chaque 
année, un stage en France ou à l’étranger est obli-
gatoire.

Accès : bac + 3 pour la 1re année ; bac + 4 pour entrer 
en 2e année.

Le Festival des solidarités

À travers toute la France, le Festival des solidarités 
est un grand rendez-vous de sensibilisation à la soli-
darité et au développement durable, pour informer 
sur les enjeux de la coopération internationale. L’édi-
tion 2022 aura lieu du 18 novembre au 4 décembre.
www.festivaldessolidarites.org
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 L’école propose aussi un bachelor Coordination de 
projets de développement international et sociétal. 
La formation dure 3 ans et propose en 3 e  année des 
spécialisation en humanitaire. 
www.ecole3a.edu  

   Istom 
 L’Istom à Angers, forme des cadres spécialisés 
dans l’agrodéveloppement international (fi lière agri-
cole des pays en voie de développement). Unique 
en France, cet institut prépare en 5 ans au diplôme 
d’ingénieur Istom, habilité par la Commission des 
titres d’ingénieur. 

 Les diplômés peuvent travailler dans des institu-
tions et organismes internationaux de développe-
ment comme secrétaire général, directeur de pro-
grammes, délégué régional ou chargé de mission, 
ou dans des ONG humanitaires comme responsable 
de projet ou délégué général ou régional. 

 Accès : en 1 re  année pour les titulaires d’un bac 
général à dominante scientifi que ou à dominante 
économique et sociale avec enseignement de spé-
cialité maths, ou d’un bac techno STAV, STL, STI2D 
et un bon niveau scientifi que ; en 2 e  année avec un 
bac + 1 scientifi que (CPGE BPCST 1, Pass, L1 biolo-
gie) ; directement en 3 e  ou 4 e  année (bac + 2, bac + 3 
scientifi que). 
www.istom.fr  

  Ciedel 
 Institut de l’Université catholique de Lyon, le Cie-
del (Centre international d’études pour le dévelop-
pement local) forme des experts en ingénierie de 
développement local. 

 Le Ciedel, qui délivre des diplômes de niveau master 
bac + 5 reconnus par l’État, s’adresse en priorité aux 
acteurs et professionnels du développement, dans 
l’objectif de renforcer leurs capacités de défi nition, 
de conduite et d’évaluation d’une stratégie de déve-
loppement local et territorial. 

 Accès : bac + 2 ou 3 (ou équivalent) et 5 ans d’expé-
rience en développement local. 
www.ciedel.org  

  ESTBB 
 L’ESTBB (École supérieure de biologie-biochimie-
biotechnologies) propose une formation solidarité 
internationale en e-learning : action en santé huma-
nitaire, accessible avec un bac + 3 ou 3 ans d’expé-
rience professionnelle. 
www.estbb.fr  rubrique Nos formations 

   Ircom 
 Cette école privée propose un master en mana-
gement de la solidarité. Il est accessible après un 
bac + 3 et une expérience dans le secteur asso-
ciatif en France ou à l’étranger. L’admission se fait 
sur concours et comprend une épreuve de culture 
générale et actualités, une épreuve d’anglais, une 
épreuve de communication écrite et un entretien. 
www.ircom.fr  

L’expérience professionnelle avant tout !

Une formation spécialisée dans l’humanitaire est un 
plus, mais elle ne constitue pas une garantie d’em-
ploi : l’expérience professionnelle est indispensable.
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Formations universitaires
L'université propose des formations courtes à bac + 3 (BUT, licence pro), ainsi que quelques masters (bac + 5).

 BUT carrières sociales parcours 
villes et territoires durables

Durée : 3 ans

Réforme  : Le BUT est proposé depuis la rentrée 
2021 suite à la réforme des DUT.

Accès : Après un bac général, un bac technologique 
(de préférence ST2S) ou un bac professionnel avec 
un très bon dossier.

Objectifs : Le BUT CSVTD forme aux métiers de la 
médiation. Les diplômés interviennent dans les po-
litiques territoriales d'amélioration du cadre de vie 
des habitants du territoire.

Contenu : La formation est axée sur l'environnement 
institutionnel, l'analyse sociétale, les institutions et 
politiques publiques, l'organisation des politiques 
publiques sectorielles. Elle inclut des modules spé-
cifiques au parcours et un stage.

Débouchés : Le titulaire du BUT CS parcours villes 
et territoires durables travaille au sein des collecti-
vités territoriales en tant que responsable de projet, 
attaché de collectivité, assistant d'ingénieur civil ou 
encore conseiller social dans un office HLM.

 Licence professionnelle 
Contrairement à la licence « classique », la licence 
pro vise une insertion professionnelle rapide. Elle 
permet d'acquérir une spécialisation ou une compé-
tence complémentaire par rapport à un précédent 
cursus. La formation articule enseignements théo-

riques et pratiques avec des stages. Préparation en 
1 an après un bac + 2.

Il existe la licence pro chargé de projets de solidarité 
internationale et développement durable, préparée 
à l’université Bordeaux Montaigne.
Voir liste 4 du carnet d’adresses.

Master 
Le master se prépare en 2 ans après une licence. 
On désigne par M1 et M2 les 2 années successives 
menant au master complet. Le master comporte 
des parcours à finalité professionnelle, à finalité re-
cherche ou indifférenciée. L'accès en M1 se fait sur 
dossier. Quelques filières, définies par décret, sélec-
tionnent leurs étudiants à l'entrée en M2.

Il existe des masters professionnels spécialisés dans 
le domaine de l’humanitaire et du développement.
Voir liste 4 du carnet d’adresses.

 Diplômes d’université (DU)
Les DU sont des diplômes propres à l’université qui 
les délivre. Ils permettent d’étoffer un cursus tradi-
tionnel. Plusieurs DU sont spécialisés dans l’huma-
nitaire. Citons à titre d’exemple :
• DU transfrontalier de droit international humani-

taire de l’université Côte d’Azur ;
• DU médecine tropicale et humanitaire de l’univer-

sité Rennes 1.

Le Gemdev (Groupement pour l’étude de la mondiali-
sation et du développement) est composé d’équipes 
pluridisciplinaires (sociologues, géographes, politolo-
gues, économistes, historiens, juristes…). Ce réseau 
rassemble et coordonne une cinquantaine de forma-
tions doctorales et d’équipes de recherche d’universi-
tés de la région parisienne.
www.gemdev.org

Gemdev

Formation continue

La formation continue est un droit accessible à tous 
les adultes sortis du système scolaire et s’effectue 
auprès de plusieurs établissements : universités, 
organismes publics ou privés… Dans le domaine de 
l’humanitaire, des formations sont organisées par 
Bioforce et l’Ifaid Aquitaine.
www.bioforce.org
www.ifaid.org
Voir liste 4 du carnet d’adresses.
Lire dossiers La formation continue : mode d’em-
ploi n°4.0 ; La validation des acquis de l’expérience 
n°4.72.



12

Les métiers de l’humanitaire

 Liste 1

Sites de référence
http://new.collectif-asah.org

dité par : ssociation au service 
de l’action umanitaire  sa

ur le site : nnuaire des  
membres du collectif et d’autres, 
informations sur l’ umanitaire, 
a enda des évènements, dép c es 
d’actualité.

www.clong-volontariat.org
dité par : L   olontariat
ur le site : information énérale et 

actualités sur le volontariat de soli
darité internationale  : devenir 
volontaire, profi ls rec erc és, 
témoi na es, textes uridi ues sur 
le 

www.coordinationsud.org
dité par : oordination nationale 

des  fran aises de solidarité 
internationale

ur le site : portail des principales 
 fran aises de solidarité inter

nationale . ctualités, infor
mation sur la politi ue fran aise 
de solidarité internationale et sur 
les actions des  et c arte des 

 ad érentes.

www.portail-humanitaire.org
dité par : ortail francop one de 

la solidarité internationale
ur le site : a enda, annuaire 

des  par pa s, dossiers, 
espace emploi, informations sur 
les formations aux métiers de la 
solidarité, conseils pour trouver un 
emploi, une mission ou un sta e, 

t è ue, vidéos documentaires.

www.ritimo.org
dité par : itimo
ur le site : informations sur la 

solidarité internationale. ic es 
t émati ues, annuaire des 
acteurs, dossiers en li ne sur les 
différents t èmes de la solidarité 
internationale. Liste d’or anismes, 
de formations et de centres de 
documentation.

www.solidaire-info.org
dité par : olidaire
ur le site : informations sur les 

activités de solidarité et les diffé
rents statuts bénévolat, volonta
riat, umanitaire, environnement, 
économie sociale , présentation 
des acteurs et des principaux 
métiers, conseils de rec erc e 
d’emploi, sites emploi du secteur 
solidaire.

 Liste 2

ONG
Ces organisations non 
gouvernementales (ONG) 
recrutent des volontaires 
ou des bénévoles pour 
leurs missions.

Action contre la faim (ACF-
France)

 boulevard ouaumont
5  aris
él :         

.actioncontrelafaim.or
élé ations dans  départe

ments.
ettre en place des pro rammes 

dans les domaines suivants : 
nutrition, santé, eau, sécurité 
alimentaire, estion des ris ues.

ublic : volontaire formation + ex
périence professionnelle sta es
bénévolat de  ans minimum + 
an lais indispensable
Lieux : f anistan, n ola, 

rménie, zerba d an, an lades , 
irmanie, olivie, ur ina aso, 
ameroun, olombie, ôte d’ voire, 
ibouti, pte, uateur, t iopie, 
éor ie, uatemala, uinée, a ti, 

nde, ndonésie, ra , ordanie, 
en a, Laos, Liban, ada as

car, ala i, ali, auritanie, 
on olie, épal, icara ua, i er, 
i eria, u anda, a istan, érou, 
ilippines, épubli ue centrafri

caine, épubli ue démocrati ue du 
on o, éné al, ierra Leone, ou

dan, c ad, erritoire palestinien, 
raine, émen, imbab e

urée :  an minimum renouvelable

Action et partage humanitaire 
(ACPAHU)

iè e social
 allée du ied

 enfeld
él :     

.acpa u.fr
ener des pro ets a ricoles 

création de coopératives  et lutter 
contre la séc eresse aména e
ment de points d’eau .

ublic : bénévole ucune compé
tence particulière demandée aux 
bénévoles.
Lieux : énin, ameroun, nde, 

ada ascar, i er, o o
o t : articipation aux actions 

de l’association six mois avant le 
départ ainsi u’aux frais de vo a e 
et de sé our.

Actions de solidarité internatio-
nale (ASI)
5 rue Lebon

5  aris
él :     5

.asi france.or
ener des pro rammes sur le 

lon  terme en fri ue et soutenir 
les personnes porteuses de pro et 
dans ces domaines : santé social, 
éducation formation et aide au 
développement.

ublic : olontaires és de  
ans minimum et titulaires d’une 
formation supérieure en rapport 
avec le développement.
Lieux : fri ue, ur ina aso, 

ameroun, on o, ôte d’ voire, 
ali
urée : missions en énéral d’un an 

renouvelable

Agence d’aide à la coopération 
technique et au développement 
(Acted)

iè e social
 rue odot de auro

5  aris
él :   5  

.acted.or
ntervenir dans tous les aspects 

d’une crise umanitaire : aide 
umanitaire d’ur ence, sécurité 

alimentaire, promotion de la santé, 
éducation et formation, développe
ment économi ue, microfi nance, 
soutien institutionnel et dialo ue 
ré ional, promotion culturelle.

ublic : volontaire
Lieux : fri ue, sie, urope, a ti

urée :    mois
o t : Les volontaires sont lo és 

et nourris par cted ui leur 
fournit une assurance santé et 
une indemnité mensuelle de   

. Les billets d’avion aller retour 
entre pa s de résidence et pa s 
d’intervention sont é alement pris 
en c ar e, ainsi ue le visa.

Association Intercordia
aison a is
 rue d’ ssas

5  aris
él :         

.intercordia.or
avoriser la rencontre avec l’autre 

en préparant et en accompa nant 
des eunes de    ans dans 
des missions  l’étran er, au sein 
d’  locales les candidats 
doivent trouver une structure 

d’accueil par leurs propres 
mo ens . onner la possibilité de 
valider cette expérience par un 
diplôme universitaire :
 le diplôme d’université d’études 

de la coopération et du développe
ment , de l’université 
de trasbour  
 le diplôme de solidarité 

internationale  de l’ nstitut 
cat oli ue de aris 
 le master en mana ement de 

la solidarité internationale et de 
l’action sociale, de l’ .

ublic : étudiants,  ans 
minimum, titulaires d’un bac + 

 minimum ou d’une expérience 
professionnelle de  ans.
Lieux : fri ue, méri ue, sie, 

urope
urée :  mois   an

Aviation sans frontières France 
(ASF France)

rl  éroport  zone de ret
t. , er éta e

ue du ri
 rl

él :   5   du lundi au 
vendredi

.asf fr.or
 délé ations ré ionales : uest, 
ud st et ccitanie oulouse.

 aéroclubs partenaires pour les 
iles du sourire vols découvertes 

pour personnes andicapées .
ccompa ner les enfants malades 

en ur ence de soins, effectuer 
des liaisons personnel, matériels 
p armaceuti ue et médical  dans 
des ré ions très di   ciles d’accès 
ou en cas  de catastrop es natu
relles. ccompa ner des réfu iées 
vers leur nouveau pa s d’accueil 
et offrir des bapt mes de l’air  
des personnes en situation de 

andicap.
ublic : volontaire, pilotes profes

sionnels, mécaniciens, tec niciens 
avioni ues et aéronauti ues, 
professionnels de santé, person
nels des compa nies aériennes ou 
a ants droits de  ans minimum, 
transitaires.
Lieux : fri ue, sie, urope

urée : variable en fonction des 
missions accompa nement ou 
pilota e .

Carnet d’adresses Liste 1
Sites de référence p. 12
Liste 2
ONG p. 12
Liste 3
Écoles spécialisées p. 14
Liste 4
Formations universitaires p. 15
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Emmaüs Europe
ecrétariat d’ mma s international

 avenue de la ésistance
 ontreuil

él :   5  5  urope   
5  5 5  international

.emmaus international.or
ttp: emmaus europe.or

 association dans  pa s.
r aniser des c antiers de eunes 

au sein d’une communauté 
mma s de l’ urope.
ublic : bénévole. voir  ans 

minimum. ucune compétence 
particulière demandée.
Lieux : el i ue, osnie erzé o
vine, spa ne, inlande, rance, 
talie, a s as, olo ne, ouma

nie, o aume ni, raine
urée :  semaine   mois, entre 

uin et octobre
o t :  co ts de transport vo a e 

aller retour domicile communauté 
sont  la c ar e du volontaire.
 éber ement et nourriture sont 

pris en c ar e par le roupe 
d’accueil.

Entraide médicale internationale 
(EMI)

 allée ac ues révert
 erson

él :  5       
.emi on .or

méliorer l’état de santé des 
populations des pa s démunis : 
participer aux soins, transmettre le 
savoir, former la relève et animer 
une véritable école de développe
ment.

ublic : volontairemédecins de 
santé publi ue, infirmières, sa es
femmes, lo isticiens, économistes 
de la santé, estionnaires de 
pro rammes, administrateur 
tec ni ue
Lieux : fri ue, ambod e, a ti, 
nde, Laos, icara ua, érou, i

lippines
urée : en fonction des pro
rammes des pro ets

Fidesco, ONG catholique de soli-
darité internationale (Fidesco)

iè e social
 boulevard u uste lan ui

5  aris
él :  5    

.fidesco.fr
 partenaires dans  pa s, 

répartis sur  continents : fri ue, 
méri ue du ud, sie.
roposer des missions de olon

tariat de solidarité internationale 
 pour aider les populations 

défavorisées  sans distinction de 
reli ion, d’et nie ou de culture  
en réponse  un besoin identifié 
par l’é lise locale. omaines 
concernés : santé, a roécolo ie, 
construction, estion de pro ets, 
éducation, fonctions support.

ublic : volontaire, tre ma eur, 
ouvert aux valeurs cat oli ues et 
en bonne santé p si ue et ps
c olo i ue . uivre une formation 
dispensée par la idesco avant le 

départ.
Lieux : fri ue, méri ue du ord, 

méri ue du ud, sie
urée :  an minimum.
o t :  vo a e aller retour, lo e

ment et nourriture sur place sont 
pris en c ar e
 indemnité mensuelle ui permet 

des conditions de vie décentes
 couverture sociale complète

France volontaires
iè e social
 rue ruillot

 vr sur eine
él :  5    

.france volontaires.or
élé ations dans  pa s.

nformer les candidats sur les 
dispositifs fran ais et européens 
de volontariat  l’international : 
volontariat de solidarité inter
national , en a ement de 
service civi ue, service volontaire 
européen , volontariat inter
national d’éc an e et de solidarité 

, c antier international  Les 
orienter vers les différentes struc
tures. Les accompa ner, de leur 
sélection  leur retour de mission.

ublic : volontaire, des possibilités 
dès 5 ans. elon le dispositif, les 
frais de vo a e peuvent tre  la 
c ar e du volontaire.
Lieux : fri ue, méri ue du ud, 

sie du ud st, ara bes
urée : de 5 ours   ans

Frères des hommes
ssociation fran aise de solidarité 

internationale
 rue de avoie
5  aris
él :  55   

.fd .or
 é uipes locales.

ensibiliser et édu uer au déve
loppement au ord, favoriser les 
éc an es ord ud valorisant 
l’a riculture pa sanne, l’écono
mie solidaire et la démocratie 
cito enne. vec le dispositif La 

épinière de la solidarité inter
nationale, proposer un parcours 
d’accompa nement formation et 
tutorat  dans la réalisation de pro
ets solidaires  l’étran er .
lapepi.or .

ublic : volontaire, toute personne 
ma eure a ant la volonté de 
concevoir et réaliser un pro et de 
solidarité international, u’elle ait 
l’idée ou simplement l’envie d’a ir.
Lieux : fri ue, méri ue du ud, 

sie, ara bes
urée : selon le pro et +    

mois pour la conception et la 
réalisation du pro et.

Handicap international
 avenue des rères Lumière

 L on
ttps: andicap international.fr
ttps: i.or
 associations nationales el
i ue, anada, llema ne, rance, 

Luxembour , uisse, o aume ni, 

tats nis , fédérées au sein du 
réseau umanité et inclusion, 
a issent dans une soixantaine de 
pa s.

enir en aide aux personnes 
andicapées et aux populations 

en situation de vulnérabilité, dans 
un contexte d’ur ence ou de déve
loppement, selon  t émati ues : 
santé, social et inclusion, services 
de réadaptation, protection et 
réduction des ris ues.

ublic : volontaire, eunes profes
sionnels
Lieux : fri ue, méri ue du ud, 

sie, urope, o en rient
urée : missions courtes ou 

contrats de  ans.

Homéopathes sans frontières-
France (HSF)

iè e social
 avenue ictor u o

 Labart e ivière
él : 5  5      5

. sf france.com
r aniser des formations ra

tuites  l’ oméopat ie  par des 
médecins oméopat es bénévoles 
 auprès des é uipes médicales et 

soi nantes en fri ue, sie, mé
ri ue Latine et au o en rient.

ublic : bénévole, professionnel du 
secteur
Lieux : fri ue, méri ue du ud, 

sie, o en rient

La Croix-Rouge française (CRF)
iè e social

 rue idot
5  aris
él :     

.croix rou e.fr
élé ations départementales, 

implantations locales et établis
sements de formation sur tout le 
territoire.

roposer des missions inter
nationales pour intervenir dans 
l’ur ence, reconstruire des 
infrastructures médicales, sociales 
et éducatives et promouvoir un 
développement durable. roposer 
du bénévolat ou du volontariat 
civi ue en rance pour accompa

ner des personnes fra iles dans 
l’accès  la vie culturelle, sociale 
et cito enne, sensibiliser le rand 
public aux premiers secours et  la 
prévention, promouvoir la défense 
des droits umains.

ublic : bénévole, volontaire. our 
l’international, avoir :
 au moins 5 ans et  ans d’expé

rience professionnelle dans son 
métier.
 une bonne ma trise de l’an lais, 

et si possible d’une autre lan ue 
étran ère 
 de préférence une première 

expérience de terrain dans 
l’ umanitaire ou dans un pa s en 
développement.
Lieux : fri ue, méri ue, sie, 

urope, rance, a reb, o en
rient, céanie
urée : de    mois. issions 

plus courtes pour le volontariat au 
sein des é uipes de réponses aux 
ur ences umanitaires 

La Délégation catholique pour la 
coopération (La DCC)

 rue du ac
5  aris
él :  5 5  5

.ladcc.or
nvo er des volontaires ualifiés 

sur tous les continents afin de 
participer  des pro ets locaux de 
développement : ensei nement et 
formation, animation socio édu
cative, santé, construction  eux 
t pes de missions : le volontariat 
de solidarité internationale  et 
le volontariat mission solidaire.

ublic : volontaire
  : avoir plus de  ans et des 

compétences professionnelles
 ission solidaire : avoir plus de 

 ans.
Lieux : fri ue, méri ue, sie, 

céanie
urée : de  mois   ans, selon les 

missions.
o t :   : billet aller retour pour 

se rendre sur le lieu de la mission, 
lo ement sur place et repas pris 
en c ar e + indemnité mensuelle  
partir de €.
 ission solidaire : lo ement sur 

place et repas pris en c ar e. illet 
d’avion aller retour et frais annexes 
vaccins notamment  :  la c ar e 

du candidat.

La Guilde européenne du raid
venture et solidarité
 rue as uier
5  aris
él :     5

.la uilde.or

.a encemicropro ets.or
roposer des missions de service 

civi ue  l’international  et de 
volontariat de solidarité internatio
nale .

ublic : volontaire
 : eunes de   5 ans  ans 

si andicap .
 : personnes de plus de  ans.

urée :  :    mois.  :  
mois minimum.

o t :  : indemnités lé ales.
 : 5 € minimum par mois 

+ prise en c ar e des billets 
aller retour vers le lieu de mission 
et des frais d’ éber ement et de 
nourriture.

Médecins du monde (MdM)
iè e

 rue arcadet
5  aris
él :    5 5

.medecinsdumonde.or
ace  une situation de crise, 

mettre en place tous les mo ens 
umains, lo isti ues et financiers 

nécessaires : aide médico c irur i
cale, médicaments, traitement de 
l’eau, vaccinations.

ublic : bénévole, volontaire, 
expérience professionnelle dans 
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l’ umanitaire ou le médico social 
parfois indispensable, ma trise 
d’une lan ue étran ère souvent 
demandée.
Lieux : fri ue, méri ue centrale, 

méri ue du ud, sie, urope
urée : de uel ues semaines  
 an
o t : 5 € + allocation de frais 

de vie en fonction du pa s de la 
mission. éber ement en maison 
collective. rais pris en c ar e par 

d  : billets aller retour, visas, 
vaccins et traitements obli a
toires.

Médecins sans frontières (MSF)
 avenue ean aurès

5  aris
él :     

.msf.fr
5 associations avec la m me 

c arte, dont 5 associations ré io
nales : méri ue latine, fri ue de 
l’est, sie du sud, fri ue australe, 

fri ue de l’ uest centrale.
n lien avec les structures locales, 

mener des actions d’aide médicale 
d’ur ence, soi ner les blessés et 
malades, rétablir des conditions de 
vie décentes approvisionnement 
en eau, nutrition, assainissement, 
construction d’abris

ublic : volontaire. 
as de bénévoles ni de sta iaires 
 l’international : statut de volon

taire ou de salarié, selon pa s de 
résidence et ou expérience.
  années minimum d’expérience 

professionnelle ors sta e  pour 
les infi rmiers , sauf pour les méde
cins, nécolo ues obstétriciens 
et les ps c iatres.
 niveau  en an lais, sauf pour 

les métiers du bloc et les électri
ciens.
Lieux : fri ue, méri ue centrale, 

méri ue du ud, sie, urope, 
o en rient, céanie, roc e
rient
urée :    mois.
o t : ntre    et    €

selon statut, pa s de résidence et 
expérience + per diem + billet aller
retour entre lieux de résidence et 
de mission.

Orthophonistes du monde (ODM)
iè e social

5 boulevard de a enta
5  aris

.ort op onistesdumonde.fr
pporter une aide tec ni ue et me

ner des actions de formation dans 
le domaine de l’ort op onie et des 
troubles de la communication.

ublic : bénévole, professionnels 
confi rmés : ort op onistes, 
ps c omotriciens, ensei nants 
spécialisés avec des compétences 
spécifi ues dans des domaines 
tels ue la surdité, le andicap 
moteur ou mental, la neurolo ie
Lieux : fri ue, méri ue du ud, 

sie, a reb, o en rient

urée : de    semaines  temps 
plein, le plus souvent.

o t : otisation obli atoire  €
an pour les professionnels,  €
an pour les étudiants, profes
sionnels des , c erc eurs 
d’emploi . rise en c ar e des 
frais de mission  transports, assu
rances, frais médicaux + lo ement 
et nourriture .

Secours catholique - Caritas 
France

iè e national
 rue du ac

5  aris
él :  5   

.secours cat oli ue.or
5 délé ations locales
roposer des espaces favorisant 

les rencontres interculturelles et 
la sensibilisation  la solidarité 
internationale : les lubs aritas. 

écouvrir les réalités sociales et 
culturelles en rance, puis partir 
retrouver une aritas partenaire  
l’étran er.

ublic : bénévole. n club aritas 
est un roupe de    personnes, 
préalablement composé ou non.
Lieux : fri ue, méri ue, sie, 

urope, céanie
urée :    semaines.
o t : le fi nancement du sé our et 

des frais du vo a e est  la c ar e 
du lub aritas ui doit trouver les 
fonds lui m me.

Service de coopération au déve-
loppement (SCD)

 rue de erland
 L on

él :     service 
civi ue, volontariat :     

.scd.asso.fr
olontaires dans  pa s
 la demande d’or anismes parte

naires des pa s du ud, recruter, 
préparer, former des volontaires 
de solidarité internationale  
et des eunes en service civi ue  
l’international . Les envo er 
dans les structures, en soutien  
divers secteurs d’activité : rural, 
tec ni ue, ensei nement forma
tion, santé, estion comptabilité, 
animation socio éducative.

ublic : volontaire
 : personnes ualifi ées et en a

ées de plus de  ans. 
 : eunes de moins de  ans.

Lieux : fri ue, méri ue du ud, 
sie, ara bes, urope orientale, 
o en rient, roc e rient
urée :  :  an minimum, 

renouvelable us u’   ans.  :  
  mois.
o t :  : billet d’avion aller re

tour pour se rendre sur le lieu de 
la mission + indemnité mensuelle 
allant de 5     5  €.

 : indemnité mensuelle de 
5 ,  € versée par l’ tat fran ais 
+ complément mensuel de 

,5  € en ar ent ou en nature 
versé par l’or anisme d’accueil   
le billet d’avion et la formation de 
préparation au départ obli a
toire  peuvent tre  la c ar e du 
volontaire.

 Liste 3

Écoles spécialisées
Les organismes suivants 
proposent des formations 
qualifi antes ou diplô
mantes spécialisées dans 
l’humanitaire. Pour les 
diplômes universitaires, se 
reporter à la liste suivante.

Centre international d’études pour 
le développement local (Ciedel)

 L on
él :     5

.ciedel.or
ssociation

> itre d’expert en in énierie du 
développement local, niveau bac 
+ 5

ormation : continue,  , contrat 
de professionnalisation.

dmission : bac + +  ou é ui
valent, validation des ac uis  et  
ans d’expérience professionnelle 
ou bac +  et un en a ement 
associatif ou bénévole

urée : en continu en  an, par 
module en 5 ans maximum .

o t :   5 €

École supérieure d’agro-dévelop-
pement international (Istom)

 n ers
él :  5    

.istom.fr
ssociation

> iplôme d’in énieur de l’ stom
ormation : initiale
dmission :  sur concours : bac 

avec  spécialités scientifi ues ou 
spé mat s, tav, , L
 sur dossier : bac +  scientifi ue 

ou bac +  scientifi ue
urée : 5 ans
o t :    € par an

École supérieure de commerce et 
de développement (3A Campus 
Rennes)

5  ennes
él :   5   

.ecole a.edu
rivé ors contrat

> itre certifi é mana er de pro ets 
internationaux, niveau bac + 5

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissa e, initiale, contrat de 
professionnalisation

dmission : professionnels avec 
au moins  ans d’expérience pro
fessionnel, diplômé d’un ac elor 
ou aster

urée :  ans

o t : re année :    €
e année :  5  €

École supérieure de commerce et 
de développement (3A Campus 
Paris)

 uteaux
él :  5   5

.ecole a.edu
rivé ors contrat

> itre certifi é mana er de pro ets 
internationaux, niveau bac + 5

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissa e, initiale, contrat de 
professionnalisation

dmission : professionnels avec 
au moins  ans d’expérience pro
fessionnel, diplômé d’un ac elor 
ou aster

urée :  ans
o t : re année :    €
e année :  5  €

École supérieure de commerce et 
de développement (3A campus 
Lyon)

 L on
él :   5  

.ecole a.edu
rivé ors contrat

> itre certifi é mana er des 
pro ets nationaux et internationaux 
des or anisations, niveau bac + 5

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissa e, initiale, contrat de 
professionnalisation

dmission : professionnels avec 
au moins  ans d’expérience pro
fessionnel, diplômé d’un ac elor 
ou aster

urée :  ans
o t : re année :    €
e année :  5  €

Institut Bioforce Développement
 énissieux

él :     
.bioforce.asso.fr
.solidaire info.or

ssociation
> itre d’administrateur de la 
solidarité internationale, niveau 
bac + 

ormation : continue,  , contrat 
de professionnalisation

dmission : dossier de candida
ture, concours entretien avec 
un ur , épreuves p si ues et 
tec ni ues

urée : parcours inté ral :  mois 
de cours et  mois de mission
parcours court :  mois de forma
tion et  mois de mission

o t : prise en c ar e partielle 
ou totale des frais de formation 
par les partenaires de l’ nstitut 

ioforce pour la formation lon ue
5710 € pour la formation courte
> itre de coordinateur de pro et 
en solidarité internationale, niveau 
bac + 5

ormation : continue, , contrat 
de professionnalisation

dmission : dossier de candida
ture, entretien
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niveau bac +  minimum et 
expérience professionnelle, au 
moins  ans, de bonnes bases en 
an lais et informati ue, attestation 
de formation aux premiers secours 
et permis de conduire .

urée : parcours inté ral :  mois 
de cours et  mois de missions
parcours court :  mois de forma
tion et  mois de missions

o t : prise en c ar e partielle ou 
totale des frais par les partenaires 
de l’ nstitut pour le parcours 
inté ral
> esponsable Lo isti ue de 
l’action umanitaire, niveau bac 
+ 

ormation : continue,  
dmission : dossier de candida

ture, entretien
niveau bac +  minimum et 
expérience professionnelle, au 
moins  ans, de bonnes bases en 
an lais et informati ue, attestation 
de formation aux premiers secours 
et permis de conduire .

urée :  mois de cours et  mois 
de mission

o t : prise en c ar e totale ou 
en partie par les partenaires de 
l’ nstitut ioforce
> Licence professionnelle c ar é 
des services énéraux et lo is
ti ue umanitaire

ormation : alternance, initiale
dmission : dossier de candida

ture, entretien avec un ur
urée :  ans dont la dernière 

année en alternance
o t : possibilité de prise en 

c ar e partielle ou totale des frais 
de scolarité par des parraina es 
d’entreprise.
> esponsable de pro et eau, 

iène et assainissement, niveau 
bac + 

ormation : continue, 
dmission : dossier de candida

ture, entretien avec un ur .
iveau bac minimum avec expé

rience professionnelle, au moins 
 ans, certificat de secourisme et 

permis de conduire , de bonnes 
bases en an lais et informati ue.

urée : arcours inté ral :  mois 
de cours et  mois de mission

arcours court :  mois de forma
tion et  mois de mission

o t : prise en c ar e partielle 
ou totale des frais de formation 
par les partenaires de l’ nstitut 

ioforce sauf pour la formation 
courte
> itre certifié de responsable de 
l’environnement de travail et de 
la lo isti ue umanitaire, niveau 
bac + 

ormation : continue, initiale, 
dmission : dossier de candida

ture, entretien avec un ur
urée :  ans, dont la dernière 

année en alternance
o t : pris en c ar e totale ou 

en partie par les partenaires de 
l’ nstitut ioforce

Institut de formation et d’appui 
aux initiatives de développement 
(IFAID Aquitaine)

 essac
él : 5 5  5   

.ifaid.or
> itre de coordonnateur de pro et 
de solidarité internationale et 
locale, niveau bac + 

ormation : continue, 
dmission : dossier de candida

ture, entretien et épreuve collective
urée :  ans
o t :  demandeur d’emploi : 

5 €

 salarié :   € finan able par 
l’
   €

Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS)

5  aris
él :  5    

.iris sup.or
rivé

> ana er de pro rammes 
internationaux  umanitaire et 

éveloppement, niveau bac + 5
ormation : initiale
dmission : diplôme de niveau bac 

+  minimum, niveau d’an lais  
 , dossier et entretien
urée : 5  de cours +  mois de 

sta e professionnel
o t : 5  €

 Liste 4

Formations
universitaires

Licence professionnelle

> oopération et développement 
international : ordeaux ontai ne

Master

> aster L  Lan ues étran ères 
appli uées  : ix arseille  
faculté des arts, lettres, lan ues et 
sciences umaines
> dministration et éc an es 
internationaux : vr al d’ ssonne
> ommunication des or anisa
tions : Lumière  L on 
> roit des libertés : trasbour
> roit international : ant éon

ssas

> roit international et droit euro
péen : ix arseille 
> Études européennes et interna
tionales : aris st réteil
> ran ais lan ue étran ère : 

avoie ont lanc
> Lan ues étran ères appli uées : 

ix arseille, avoie ont lanc
> i rations internationales : 

oitiers
> elations internationales : 
nstitut national des lan ues et 

civilisations orientales
> cience politi ue : Lille
> ociolo ie : oulouse  ean 

aurès
> aster professionnel roit inter
national et européen : ix arseille 
 économie, estion, sciences 

politi ues
> aster rec erc e roit interna
tional et européen : ix arseille 
 économie, estion, sciences 

politi ues




