Formation « Renforcer la résilience des populations face aux crises »
Depuis son émergence dans le Cadre de Hyogo pour l’Action1 (HFA), le concept de Résilience s’est
entendu dans le secteur de la solidarité internationale. Il a été adopté et intégré dans les stratégies
des organisations régionales et multilatérales, telles que l'Union européenne et la coopération
Britannique2, et est mis en œuvre aujourd’hui par de nombreux acteurs opérationnels (ONG, agences
des Nations unies, mouvement Croix-Rouge).
Analyser les situations à travers le spectre de la résilience est à la fois prometteur et innovant, dans
la mesure où cela permet de créer des ponts entre divers secteurs de la solidarité internationale en
plaçant le renforcement des capacités des populations et des sociétés comme objectif commun aux
différents acteurs. La prise en compte des enjeux de Résilience permet également d’intégrer ceux
grandissants du changement climatique (CCA3) et de la gestion des catastrophes (DRR4).
Au-delà la bonne compréhension du concept, cette formation « Renforcer la résilience des
populations face aux crises » permettra aux participants d’identifier les facteurs déterminants pour le
rendre opérationnel dans leur travail quotidien, de le relier à leurs pratiques actuelles et de cerner
les implications à venir pour leur organisation.
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la solidarité internationale, qui
participent à la conception et/ou à la gestion de programmes humanitaires ou de développement
(ex : responsable programme et des opérations, chef de mission, chargé de projet/programme,
responsable des relations bailleurs, etc.)
Quel est le contenu de la formation ?
• Historique, définitions et concepts clés associés, initiatives majeures dans le domaine de la
solidarité internationale
• Les principes directeurs visant à intégrer les enjeux de résilience lors de la conception de
programme
• Outils actuels et pertinents dans les secteurs de la réduction des risques de catastrophes (DRR) et
d’adaptation au changement climatique (CCA)
• Bonnes pratiques et projets pilote dans des secteurs variés
• Mise en situation pour la conception d’un programme plurisectoriel de promotion de la
Résilience (cas pratique et exercice en petit groupe)
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CCA : Climate Change Adaptation.
4
DRR : Disaster Risk Reduction.
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Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants sont capables de :
• Décrire les origines et l’émergence du concept de Résilience, en se référant à des définitions
claires ;
• Elaborer une logique de conception de programme en faveur de la résilience, selon quelques
principes directeurs ;
• Citer des bonnes pratiques et identifier d’autres sources d’informations complémentaires en
matière de Réduction des Risques de Catastrophes et d’Adaptation au Changement Climatique ;
• Utiliser des outils et des méthodologies de conception de programme en faveur de la Résilience ;
• Identifier les implications à venir de l’approche résilience pour leur organisation.
Date : Consulter notre programme de formation (www.urd.org/Programme-des-formations,2268)
Durée : 3 jours (21 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 21 heures.
Formateurs : Équipe d'évaluateurs-formateurs-chargés de recherche du Groupe URD
Pré-requis : Posséder une expérience confirmée dans l’action humanitaire ou de développement ;
Maîtriser la gestion du cycle de projet ; Maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé).
Frais d’inscription :
Tarif A :
340 €
Tarif B :
645 €

si inscription à titre individuel sans prise en charge
si 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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