
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Qu'est-ce que la formation relative aux interventions humanitaires ? 

 

Les formations relatives aux interventions humanitaires ont été conçues pour améliorer la qualité du 

programme pour les programmes de pays et les interventions d'urgence. Elles permettent aux participants 

de mieux comprendre les processus et approches de Save the Children International (SCI) en situation 

d'urgence et comment adapter efficacement leur travail dans ces contextes. Au cours de la formation, les 

outils d'intervention techniques les plus modernes seront présentés et les participants auront l'occasion de 

s'entraîner à les utiliser dans un environnement sécurisé, aux côtés de collègues qui travaillent dans divers 

contextes. La formation offre un lieu où les participants peuvent partager leur expérience entre les régions, 

pour discuter et élaborer des approches de bonne pratique qui peuvent ensuite être appliquées pour 

concevoir des programmes d'intervention humanitaires de grande qualité.  

 

Au niveau intermédiaire, les participants doivent réfléchir à la façon dont ils pourront mettre en place une 

intervention de qualité à tous les niveaux. Ils sont encouragés à s'impliquer dans l'élaboration d'interventions 

de qualité, en se basant sur les discussions, les exercices et les leçons tirées du cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La formation relative aux interventions 
humanitaires  

 

Présentation générale du programme 
 

 Réalisation des évaluations initiales des besoins 

 Élaboration d'intervention sectorielle intégrée conformément aux buts et normes de STC pour une 

intervention de qualité   

 Soutien à l'élaboration d'un plan d'intervention sectoriel intégré pour répondre aux besoins des plus 

vulnérables 

 Collaboration avec les clusters, SCI, les membres, d'autres organisations, etc. 

 Amélioration des compétences de préparation de budgets directeurs et de cadre logiques techniques  

 Amélioration des connaissances sur les normes et les livrables, les outils et les indicateurs MEAL  

 Connaissance de tous les livrables de l'intervention dans les interventions d'urgence  

 Soutien au travail d'équipe et à une intervention efficace 

 

Présentation des outils techniques 
 
 

 Cadre de la qualité  

 Organigramme d'intervention 

 Structure à trois piliers  

 Les 5 questions principales 

 MIRA 

 Outils du secteur technique (cadre logique, budget directeur) 

 Plan de programme sectoriel 

 Matrice d'intégration 

 Fiches de conseils d'intégration 

 Calendrier des livrables MEAL 

 Normes du MEAL 

 Indicateurs mondiaux 

 Responsabilités des assistants techniques 

Qu'est-ce que cela implique ? 

 
La formation relative aux interventions 

humanitaires est une formation résidentielle 

en personne de cinq jours.  

 

 

Quels sont les avantages de la 

formation relative aux 

interventions humanitaires ? 
 

Cette formation permettra aux participants 

d'utiliser une méthode de plus en plus 

rapide et efficace pour mettre en œuvre 

des programmes de qualité dans tous les 

secteurs d'une intervention de Save the 

Children. 


