Formation « Intégrer l’environnement dans l’action humanitaire »

Cette session s’inscrit dans la continuité d’une série de formations montées et animées depuis trois
ans sur ce sujet par le Groupe URD en partenariat avec l’UNEP et le Joint Unit d’OCHA. Elle vise à
apporter aux professionnels humanitaires, les éléments de compréhension nécessaire à l’intégration
de l’approche environnementale tout au long des programmes. Au-delà d’une simple prise de
conscience, les acteurs doivent avoir la capacité d’analyser ces enjeux transverses, et de les intégrer
telle une composante de leur démarche qualité. Et ce d’autant que de plus en plus de bailleurs
tendent à exiger des gages de la prise en compte d’analyse environnementale dans la gestion de
programme.
En effet, les désastres ou les conflits peuvent engendrer des impacts environnementaux directs ou
indirects, dégradant les ressources naturelles nécessaires à la vie des populations, et aggravant leur
vulnérabilité face aux crises. De même, les opérations humanitaires peuvent créer des dégâts
environnementaux, alimentant conflits et désastres et fragilisant les capacités de résilience des
populations affectées. La compréhension de ces phénomènes, combinée à des appuis
méthodologique et techniques constituent les éléments clés de cette formation. Celle-ci n’a pas son
équivalent en France tandis que le sujet est d’importance.
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la solidarité internationale, notamment
aux responsables de programmes, évaluateurs, ou référents techniques (ex. chargé de programme,
chef de projet, responsable évaluation, responsable qualité).
Contenu de la formation
• Liens entre situation de crise, action humanitaire et dégradation du milieu naturel
• Prise en compte de l’environnement à chaque étape du cycle de projet
• Intégration de la thématique « environnement » dans le paysage institutionnel humanitaire
• Introduction à des outils, des ressources, des stratégies institutionnelles et des formations pour
une meilleure intégration de l’environnement dans l’action humanitaire
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants sont capables de :
•
•
•
•

Identifier les liens entre crises, actions humanitaires et environnement
Analyser le contexte environnemental lors de la conception et de la gestion de programme
Promouvoir l’intégration des enjeux environnementaux dans les activités et le fonctionnement
de son organisation
Expliquer l’intégration de la thématique « environnement » dans les institutions internationales
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•

Identifier les ressources bibliographiques, les outils, les stratégies institutionnelles, les meilleures
pratiques et les formations sur le sujet de l’environnement

Date : Consulter notre programme de formation (www.urd.org/Programme-des-formations,2268)
Durée : 2 jours (14 heures)
Lieu : Centre de formation du Groupe URD (France), Paris, Genève, Bruxelles, Madrid, Haïti
Langue : Français
Horaires : La formation se déroulera de 09h00 à 17h30 avec une pause de 1h30 pour le repas de
midi, pour une durée totale de 14 heures.
Formateurs : Équipe d'évaluateurs-formateurs-chargés de recherche du Groupe URD
Pré-requis : Posséder une expérience confirmée dans l’action humanitaire ; Maîtriser la gestion du
cycle de projet ; Maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé).
Frais d’inscription :
Tarif A :
225 €
Tarif B :
430 €

si votre inscription est à titre individuel sans prise en charge
si votre inscription est prise en charge par l’employeur ou par un autre
organisme, ou dans le cadre du plan de formation (p.ex. OPCA, DIF, AIF, Pôle
Emploi, etc.)

Divers : Pour les repas de midi, une table sera réservée dans un restaurant à proximité de la salle de
formation et les frais sont à la charge des participants.
Modalités d'inscription
Les demandes d’inscription sont à adresser par e-mail à Anna Lear (formations@urd.org) en utilisant
le formulaire d'inscription.
Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 participants n’est pas
atteint. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes.
Toute demande d'information complémentaire peut être adressée à :
Anna Lear, Coordinatrice Pôle Formation
+33 (0)4 75 28 29 35 formations@urd.org
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