
 Formation Compétence 5 : compétences 

destinées aux organisations humanitaires sur 

la réception et l’investigation d’allégations de 

fraude, de corruption et d’exploitation et 

d’abus sexuels commis par le personnel. 
 

 Responsable d’investigations de Fraude, de 

corruption et d’exploitation et d’abus sexuels 

commis par le personnel de la solidarité 

internationale. 

 Responsable de suivi des enquêtes sur les 
allégations de fraude, de corruption et 

d’exploitation et d’abus sexuels commis par le 

personnel de la solidarité internationale 

 Responsable de Mécanismes de plainte et de 
réponse sur les allégations de fraude, de 

corruption et d’exploitation et d’abus sexuels 

commis par le personnel de la solidarité 

internationale 
 Responsable de projet protection contre 

l’exploitation et les abus sexuels (LEFP) et les 

enquêtes pour les gestionnaires de la solidarité 

internationale.  
 

 

Durée de Formation : 6 mois / modulaire 3 mois 
 

Frais d’inscription : 

 TOGO : 10.000 FCFA. 

 SOUS REGION AFRIQUE : 20.000 FCFA 
 PAYS OCCIDENTAUX : 50.500 FCFA ou 77€ 

 

Coût de la Formation :  

 TOGO : 300.000 FCFA ; (Modulaire :500.000 

FCFA) ; 

 SOUS REGION AFRIQUE : 750.000 FCFA ; 

(modulaire 1.000.000 FCFA) ; 

 PAYS OCCIDENTAUX : 1.965.000 FCFA ou 3000€ 

(modulaire 2.500.000 FCFA ou 3817€) 
 

Profil : Licence ou master en droit / ou une expérience de 3 à 5 

ans dans le milieu de la solidarité internationale 

 

 

LA RENTREE : 19 NOVEMBRE 2018 

Horaire de la formation : 08h00 – 12h00                

 14h30 – 17h 30 

 

CONTACT TOGO :( +228) 93 40 34 84 /  97 00 57 55  

Contact France : +33664747562     

 

 

 

Formation Compétence 6 : compétences 

transversales 
 Anglais 

 Français 

 Informatique 

 
NB : nous accompagnons les Organisations à But Non 

Lucratif (OBNL) « ONGs, Associations, Fondations » pour 

tout démarche Administrative au prés du gouvernement et 

dans plusieurs domaines. 
 

 A la fin de la formation, il est proposée  un stage 

humanitaire à chaque apprenant qui le désire pour 

une durée de 2 à 3 mois ; Frais de stage tout 

compris  à la charge de l’apprenant(en moyenne de 

196.500 FCFA  ou 300€/ mois pour les pays 

Occidentaux et sous région Afrique inclue 

logement, nourriture  et la  communication)  

 les  Nationaux se prennent en charge eux - même  

 

 
 Formation compétence 6 est inclue dans la 

formation compétence 4 et 5 
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INSTITUT M@LCOLM X-TOGO 
Ecole de Formation Humanitaire de l’Association 

 M@lcolm x- Togo 

« Le renforcement de capacités, enjeux humanitaires 

 Aujourd’hui et demain » 

« Professionnalisation de l’aide humanitaire » 
 

 

 

Les différents types de formations 

« Compétences Humanitaires » 

De l’institut M@lcolm X- Togo 

 
 Formation Compétence 1 : 

fonctionnement de 

l’organisation à But Non 

Lucratif (OBNL) « ONGs 

Associations-Fondations  
 

 Stratégie de l’organisation 
 Gestion des ressources 

humaines 

 Stratégie financière 

 Recherche de Fonds 
 Stratégie de communication 

 Gestion de projet 

 Evaluation de projet 

 Gestion du stress chez les 
travailleurs humanitaires 

Durée de Formation : 6 mois / modulaire 3 mois 
 

Frais d’inscription : 

 TOGO : 10.000FCFA 

 SOUS REGION AFRIQUE : 20. 000 FCFA 
 PAYS OCCIDENTAUX : 50.500 FCFA ou 77€ 

 

Coût de la formation : 
 TOGO : 500.000 FCFA (modulaire 750.000 

FCFA) ; 

 SOUS REGION AFRIQUE : 1.500.000 FCFA 

(modulaire 2.000.000 FCFA) ; 

 PAYS OCCIDENTAUX : 2.500.000 FCFA ou 3817€  

(Modulaire 3.000.000 FCFA ou (4600€) 
 

Profil : Responsable d’Organisation à But Non 

Lucratif « OBNL » (ONGs – Associations – Fondation 

– particuliers ou groupe souhaitant créer une 
organisation à But Non Lucratif loi du 1er juillet 1901 

etc… 
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 Formation Compétence 

2 : Enjeux et contexte des 

interventions 

Humanitaires. 

 
 Compétences Humanitaires 

principales 

 Norme Humanitaire fondamentale 

de qualité et de redevabilité (CHS) 

 Guide et indicateur de la norme 

humanitaire fondamentale. 

 Enjeux de l’Action Humanitaire 

basée sur les principes 

 Engagement, parcours 

professionnelles, parcours de vie 

 Gestion de stress chez les 

travailleurs humanitaires 

 

Durée de Formation : 6 mois / modulaire 3 mois 
 

Frais d’inscription : 

 TOGO : 10.000 FCFA. 

 SOUS REGION AFRIQUE : 20.000 FCFA 

 PAYS OCCIDENTAUX : 50.500 FCFA ou 77€ 

 
Coût de la Formation :  

 TOGO : 300.000 FCFA ; (Modulaire 500.000 

FCFA) ; 

 SOUS REGION AFRIQUE : 750.000 FCFA ; 

(modulaire 1.000.000 FCFA) ; 

 LES OCCIDENTAUX : 1.965.000 FCFA ou 3000€ 

(modulaire 2. 500.000 FCFA ou 3817€) 

 

Profil : toute personnes qui travaille dans le cadre de 

l’Action Humanitaire (la direction ; cellule de crise ; 

communication plaidoyer ; service logistique ; service 

financier comptable ; service mission ; service ressource 

humaine ; chef de mission ou directeur des programmes ; 

Administrateur « Equipe Technique (Comptable, 

traducteur…) » ; coordinateur de projet ou chef «  Equipe 

technique projet » ; Logisticien «  Equipe technique 

(mécanicien, chauffeur) » ; volontaires et bénévoles 

etc…) 

 Formation 

Compétences 3 : Acteurs 

humanitaires travaillant 

sur le terrain (salariés 

expatriés, nationaux, 

volontaires et bénévoles 

etc….) 
 Principes humanitaires 

 Directives et systèmes 

Humanitaires 

 Gestion des catastrophes 

 Gérer les projets 

Humanitaires 

 Gestion techniques 

 Travailler avec des 

groupes 

 Gestion des personnes en 

cas d’urgence 

 Gestion de stresse chez 

les travailleurs 

humanitaires. 

Durée de Formation : 6 mois / modulaire 3 mois 
 

Frais d’inscription : 

 TOGO : 10.000 FCFA. 

 SOUS REGION AFRIQUE : 20.000 FCFA 

 PAYS OCCIDENTAUX : 50.500 FCFA ou 77€ 
Coût de la Formation :  

 TOGO : 300.000 FCFA ; (Modulaire 500.000 FCFA) ; 

 SOUS REGION AFRIQUE : 750.000 FCFA ; 

(modulaire 1.000.000 FCFA) ; 
 PAYS OCCIDENTAUX : 1.965.000 FCFA ou 3000€ 

(modulaire 2.500.000 FCFA ou 3817€) 

Profil : les humanitaires travaillant sur le terrain et 

ceux qui ne travaillent pas sur le terrain (salariés 

expatriés ; nationaux, volontaires et bénévoles, les 

étudiants etc…) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Formation Compétence 4 : 

compétences métiers clés de la solidarité 

internationale ; selon le titre/ diplôme que 

vous visez. 
 

 Administrateur de la solidarité internationale 

(certifié au niveau II) 

 Coordinateur de projet de la solidarité 

internationale (certifié au niveau) 

 Coordinateur terrain /coordinateur d’une 
base de la solidarité internationale 

 Coordinateur programme de la solidarité 

internationale 

 Coordinateur consortium de la solidarité 
internationale 

 Logisticien de la solidarité internationale 

(certifié au niveau III) 

 Coordinateur logistique de la solidarité 
internationale 

 Chargé de contrats bailleurs, de reporting et 

MEAL de la solidarité internationale 

 Chargé de suivi et d’évaluation de projet / 

programme 

 Responsable des ressources Humaines (RH) 

et finances de la solidarité internationale 

(certifié au niveau II) 
 Responsable de projet Eau, hygiène et 

Assainissement (RPEHA) 

 Responsable de projet protection de 

l’enfance en situation d’urgence (RPPESU) 
 Responsable de projet Nutrition 

 Responsable de gestion des catastrophes  

naturelles  
 

Durée de Formation : 12 mois / modulaire 6 mois 

 

Frais d’inscription :  

 TOGO : 10.000 FCFA. 

 SOUS REGION AFRIQUE : 20.000 FCFA 

 PAYS OCCIDENTAUX : 50.500 FCFA ou 77€ 

 

Coût de la Formation :  

 TOGO : 600.000 FCFA ; (Modulaire 750.000 FCFA) ; 

 SOUS REGION AFRIQUE : 1.500.000 FCFA ; (modulaire 

2.000.000 FCFA) ; 

 PAYS  OCCIDENTAUX : 2.500.000 FCFA ou 3817€ 

(modulaire 3.000.000 FCFA ou (4600€) 

 

Profil : généraliste et Technique ou une expérience de 3 à 

5 ans dans le milieu de la solidarité internationale 
 


