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CERTIFICAT COURS EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
Aperçu du cours A

lors que de nombreuses tâches associées à la gestion des ressources humaines sont centrées dans le département 
des ressources humaines, tous les gestionnaires ont des responsabilités en matière de ressources humaines. 
Ce cours couvrira le large éventail de sujets associés à la gestion des ressources humaines du point de vue du 
professionnel des ressources humaines, du gestionnaire et de l’employé. 

Ce certificat de gestion des ressources humaines est un cours de développement professionnel en ligne qui vise 
à vous fournir les connaissances de base essentielles, les aptitudes et les compétences requises pour performer 
efficacement dans une équipe de gestion des ressources humaines. Ce cours de base en ligne donnera aux 
participants des outils essentiels pour démarrer leur carrière dans les RH. C’est également un excellent moyen 
pour les professionnels des RH existants d’élargir leurs connaissances. 

Le certificat de gestion des ressources humaines vous présentera le domaine de la gestion des ressources 
humaines – et son importance croissante pour le succès de la performance et du succès globaux de 
l’organisation. Le cours présente aux étudiants les théories, les idées, les controverses et les défis liés à la 
gestion des ressources humaines dans les organisations de travail contemporaines. Le cours se concentre 
également sur le lien entre les stratégies commerciales globales d’une organisation et les stratégies, politiques 
et pratiques RH d’une organisation. 

Le contenu des cours 
Introduction à la gestion des ressources humaines 

◆  Rôles et activités RH 
◆  Les défis de la GRH 
◆  GRH et mondialisation 
◆  GRH et innovation 
◆  GRH et durabilité 
◆  Défi d’attirer et de fidéliser le personnel
◆  GRH et avantage concurrentiel 
◆  Gestion stratégique 
◆  GRH stratégique 
◆  Systèmes de travail performants 
◆  Lois anti-discrimination 
◆  Egalité des chances pour l’emploi 
◆  Action positive 
◆  La santé et la sécurité au travail 
◆  Ethique et GRH
◆  Relations avec les employés 
◆  Relations industrielles 
◆  Gestion de la diversité 
◆  L’équilibre travail-vie 
◆  Planification des ressources humaines 
◆  Prévision 
◆  Planification stratégique 
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◆  Systèmes d’information sur les ressources humaines (SIRH) 
◆  Analyse et conception du travail et des emplois 
◆  Structure organisationnelle 
◆  Théories de la motivation 
◆  Gestion des talents 
◆  Recrutement et sélection 
◆  Recrutement et droit
◆  Rotation et rétention des employés 
◆  Contrat d’employé 
◆  Développement stratégique des talents
◆  La formation et le développement 
◆  L’apprentissage organisationnel 
◆  Développement, formation et carrières des employés 
◆  Gestion de carrière 
◆  Planification de la relève 
◆  Gestion de la performance 
◆  Sortie d’employé 
◆  Gestion des récompenses 
◆  Théories de motivation et de récompense 
◆  Rémunération au rendement 
◆  Gestion internationale des ressources humaines 
◆  Évaluer la gestion des ressources humaines 

Affectations 
Afin de démontrer leur compréhension du contenu du cours, les étudiants devront soumettre trois travaux.

DURÉE: 3 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 400 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: anglais et français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

DIPLÔME EN GESTION DE PROJETS 
Aperçu du cours 

La gestion de projet est le processus de planification, d’organisation, de contrôle et de gestion des ressources 
pour atteindre des objectifs spécifiques dans des délais et un budget définis. 

Ce cours porte sur la méthodologie de la gestion de projet: évaluation des besoins, conception de projet à 
l’aide de la méthode du cadre logique, activités de planification, élaboration d’un plan de travail, indicateurs, 
définition des intrants, des produits et des résultats et de l’impact, ainsi que le suivi et l’évaluation en tant 
qu’éléments clés pour l’efficacité. Gestion de projet, notamment des projets humanitaires. 
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Le cours passera en revue les projets clés pertinents en tant qu’études de cas pour un apprentissage efficace. 

Le contenu des cours 
◆  Définition de la gestion de projet 
◆  Conception et planification du projet 
◆  Évaluation des besoins 
◆  Analyse des parties prenantes 
◆  Approche du cadre logique 
◆  Mise en oeuvre du projet 
◆  Budgétisation
◆  Développement du plan de travail 
◆  Introduction au suivi et à l’évaluation

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

Diplôme en gestion financière pour ONG 
La gestion financière s’articule autour de la planification, du contrôle et de la gestion des fonds pour atteindre 
les objectifs d’une organisation selon certaines procédures et certains principes. 

Une gestion financière efficace garantit qu’une organisation dispose de ressources financières pour répondre 
à ses besoins au bon moment. Une gestion financière appropriée appelle des processus décisionnels sains. 

En l’absence de systèmes de gestion financière fiables, une organisation peut être confrontée à des transactions 
fictives, à des fraudes et à d’autres formes de risques financiers. 

L’objectif de ce cours est de donner aux participants de bonnes compétences en gestion financière pour 
leur permettre de planifier et de gérer les besoins financiers d’un développement ou d’une organisation 
humanitaire. 

Plan de cours 

Introduction à la gestion financière 
Compréhension financière; information et jargon

Le principe de coût 
◆  Finance et comptabilité 
◆  Budgétisation 
◆  Contrôles internes 
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◆  Gestion de la trésorerie 
◆  Rapports financiers et normes 
◆  Comprendre les états financiers 
◆  Ratios financiers clés 
◆  Documentation financière 
◆  Information financière internationale et normes financières. 

Résultats du cours 
À la fin de la formation, les apprenants auront les connaissances et les compétences nécessaires pour: 

1.  Interpréter et analyser les informations financières 
2.  Mettre en place des systèmes financiers dans une organisation 
3.  Comprendre le lien entre la budgétisation, la planification, la comptabilité et les rapports financiers et 

la prise de décision. 
4.  Communiquer les systèmes opérationnels et financiers de l’organisation 
5. Construire et contrôler les budgets en utilisant la technique de budgétisation de projet basée sur 

l’activité

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

Diplôme en cours de logistique humanitaire 

Cours de logistique humanitaire 
La logistique humanitaire occupe une place centrale dans les opérations en cas de catastrophe et d’urgence. Il 
concerne la réinstallation des communautés touchées, le mouvement des fournitures de secours et le transfert 
d’urgence des blessés et du personnel de secours impliqué dans les opérations. 

Dans chaque action humanitaire, la logistique nécessite le budget et les efforts les plus importants, confirmant 
la nécessité de systèmes efficaces pour garantir que les fournitures d’urgence parviennent de la manière la 
plus efficace aux personnes dans le besoin. 

Face à la multiplication des situations d’urgence dans le monde, la logistique humanitaire a une forte demande, 
d’où la nécessité de développer les carrières du secteur. 

Objectifs du cours: 
◆  Examiner le système logistique, y compris la planification des activités requises dans une situation 

humanitaire et d’urgence. 
◆  Comprendre les processus de planification et de mise en oeuvre de la logistique 
◆  Comprendre les besoins en informations lors des situations d’urgence, en particulier le besoin d’analyse 
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de la situation, de mobilisation de ressources et de mise en réseau avec les organisations humanitaires 
partenaires pour garantir le succès des opérations Plan de cours 

◆  Répondre aux situations d’urgence 
◆  Évaluation des besoins / analyse de la situation pour chaque situation humanitaire

Les Principes de gestion logistique 
◆  Planification logistique des fournitures d’urgence 
◆  Protocoles d’information et de communication pour les situations d’urgence 
◆  Partners Partenaires humanitaires, coopération et gestion 
◆  Budgétisation pour la logistique et examen de la disponibilité des marchandises par rapport aux 

besoins humanitaires de l’opération 
◆  Gestion de flotte 
◆  Gestion du personnel 
◆  Contrôle du stockage, de l’entreposage et des stocks 
◆  Gestion des achats et des contrats 
◆  Opérations de transport et de logistique 
◆  Circulation des personnes et des fournitures dans les situations d’urgence 
◆  Gestion des risques dans la chaîne d’approvisionnement 
◆  Mesurer les activités logistiques et suivre les performances 
◆  Suivi et évaluation dans la chaîne d’approvisionnement 
◆  Tendances émergentes et globales de la logistique humanitaire

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

DIPLÔME DANS LA GESTION DES 
SUBVENTIONS 
Aperçu du cours 

La gestion des subventions est un élément très important de la prestation de services humanitaires et de 
développement. Les donateurs sont très attentifs au fait qu’avant de pouvoir financer une organisation, des 
systèmes comptables et des capacités sont en place. Cela devient la seule garantie que les fonds seront utilisés 
aux fins prévues et conformément à la proposition de projet, au budget et au plan de travail. Les principes clés 
de la gestion des subventions sont les suivants:

◆  Le bénéficiaire de la subvention met en oeuvre un projet en parallèle avec le budget, le plan de travail 
et le contrat de subvention approuvés 

◆  Cette subvention est utilisée uniquement aux fins prévues 
◆  La documentation relative aux dépenses et aux activités est préservée 
◆  Qu’il existe un système de comptabilité et que chaque subvention doit être gérée à partir de comptes 

séparés 
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◆  Qu’il existe des systèmes clairs pour engager une dépense et que toutes les dépenses sont suivies pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de dépassement ou de sous-dépense 

◆  Que l’organisation chargée de la mise en oeuvre dispose d’un mécanisme de rapport pour l’argent et les 
dépenses et les activités entreprises à l’aide des fonds des donateurs. 

◆  Qu’un mécanisme d’audit et de clôture des subventions soit suivi 
◆  Le donneur doit être informé et approuver toute déviation 
◆  Le personnel des finances travaille en étroite collaboration avec les agents de projet pour assurer une 

utilisation appropriée des fonds. 
◆  Les fonds bien dépensés peuvent attirer plus de fonds et les fonds mal dépensés peuvent empêcher 

l’organisme de financer à l’avenir. Le contenu des cours 
◆  Introduction à la gestion des subventions 
◆  Introduction à la collecte de fonds
◆  Rédaction d’une subvention 
◆  Principes de gestion des subventions 
◆  Cycle de gestion des subventions 
◆  La gestion des contrats 
◆  Contrôles internes et systèmes de gestion financière 
◆  Établissement du budget et du plan de travail 
◆  Gestion des achats 
◆  Problèmes de conformité
◆  Audit 
◆  Rédaction de rapports financiers / de donateurs 
◆  Accorder des processus de clôture

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

DIPLÔME DANS LES ACHATS ET LA GESTION DE 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

Aperçu du cours 

L’approvisionnement est un processus qui s’articule autour de la création de systèmes et de procédures visant à 
améliorer l’efficacité et la création de valeur lors de l’acquisition de biens et de services dans une organisation. 
Les processus d’approvisionnement partent des processus de planification en passant par la budgétisation 
d’éléments spécifiques en fonction des besoins et des priorités de l’organisation. Sur la base de l’affectation 
des ressources, un mécanisme est créé pour s’assurer que l’organisation en a pour son argent par la quantité, 
la qualité et la livraison rapide des biens et des services. Les achats sont conformes à certains règlements 
et principes visant à éviter les conflits d’intérêts et à veiller à ce que les fournisseurs soient qualifiés pour 
fournir des biens et des services basés sur certaines normes définies par le comité des achats. Le système de 
passation des marchés garantit donc l’existence d’un plan approprié garantissant l’efficacité, l’efficience et la 
transparence des biens et services fournis à une organization 
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Pour que le processus d’approvisionnement réussisse, il doit exister un système de chaîne d’approvisionnement 
garantissant que les produits et services achetés passent par une évaluation de la valeur et des processus de 
livraison jusqu’à ce qu’ils atteignent l’utilisateur final. 

La gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement est donc très importante pour les organisations 
humanitaires et de développement dans lesquelles des biens et des services doivent être achetés, sans quoi les 
problèmes de développement ne seront pas résolus. 

Objectifs du cours 
Aider les apprenants à comprendre l’importance de l’approvisionnement et les éléments clés de 
l’approvisionnement et de la chaîne d’approvisionnement d’une organisation. 

Examiner les plans, les principes, les procédures et les réglementations en matière d’achats dans les organisations 
publiques et privées. Comprendre toutes les étapes des procédures d’achat, depuis la planification des achats, 
la budgétisation, les processus d’appel d’offres jusqu’à la fourniture des services à l’utilisateur final.

Comprendre les meilleures pratiques Internationales en matière d’approvisionnement et de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Souligner comment améliorer un système d’approvisionnement existant et comment collaborer avec d’autres 
départements pour assurer le professionnalisme, l’intégrité et la prestation des services dans les délais. 

Le contenu des cours 
Introduction à la passation des marchés 

◆  Planification des achats 
◆  Procédures d’achat et d’achat 
◆  Procédures d’approvisionnement internationales 
◆  Gestion des fournisseurs et gestion des stocks 
◆  Appel d’offres pour des biens et services 
◆  Gestion des contrats 
◆  Gestion du stockage et des entrepôts 
◆  Logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement 
◆  Gestion de la logistique et de la distribution des marchandises 
◆  Logistique intégrée dans la chaîne d’approvisionnement 
◆  Planification des achats 
◆  Achats publics et privés 
◆  Intégrité et professionnalisme dans la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement
◆  Rôle stratégique dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
◆  Meilleures pratiques en matière d’approvisionnement et de gestion de la chaîne d’approvisionnement

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLOME EN L’EAU, L’HYGIÈNE ET 
L’ASSAINISSEMENT (WASH)
L’Aperçu du cours. L’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) est un élément important de la santé publique 
pour chaque communauté. Une meilleure situation WASH est un indicateur crucial de l’indice de pauvreté 
dans n’importe quelle communauté. Il devient tout aussi crucial dans une action humanitaire où le manque 
d’eau salubre et de toilettes peut avoir un impact sur la santé publique en raison de la propagation des maladies. 

À l’échelle mondiale, on estime que plus de 1,3 milliard de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable, tandis 
que près de 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes. Ces situations peuvent contribuer à la 
propagation de maladies telles que le choléra et la diarrhée, en particulier chez les enfants, entraînant une 
mortalité et une morbidité élevées dans la communauté touchée. 

Le diplôme en cours de l’eau, l’hygiène et l’assainissement explore les défis posés par le manque de services le 
WASH dans de nombreuses communautés et situations humanitaires à travers le monde. 

Le cours aide également les apprenants à concevoir un programme de lavage pour atténuer ces problèmes. C’est 
un cours important pour ceux qui travaillent dans des organisations impliquées dans l’eau et l’assainissement 
telles que les municipalités, les institutions publiques, les organisations non gouvernementales, les planificateurs 
du développement international, les organismes gouvernementaux, les organisations de santé publique et de 
santé communautaire, entre autres. 

Le Programme de cours 
◆  Introduction à WASH dans les communautés
◆  Une évaluation de besoins en l’ eau et l’assainissement 
◆  Santé publique dans les situations d’urgence 
◆  Promotions d’hygiène sur WASH 
◆  Promotion de la santé et la participation communautaire 
◆  Le fardeau de la maladie en raison du manque de services WASH. 

Prévention des maladies et transmission des maladies 
◆  Des interventions efficaces de WASH 
◆  WASH dans les situations humanitaires 
◆  Systèmes d’approvisionnement en eau et technologies 
◆  La participation communautaire et la gestion WASH 
◆  Normes d’approvisionnement en eau et des systèmes 
◆  Méchanismes d’évaluation de la qualité de l’eau 
◆  Objectifs de l’ Eau et développement durable 
◆  WASH et les programmes d’assainissement de l’environnement 
◆  L’eau potable et la gestion des déchets solides 
◆  WASH dans les institutions publiques comme les écoles 
◆  Compétences techniques dans la gestion WASH

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL:french@africatraininginstitute.org
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DIPLÔME DANS LA GESTION EFFICACE DES 
PROJETS ET DES ORGANISATIONS
Aperçu du cours

La gestion de projet est le processus de planification et de mise en oeuvre d’activités permettant d’atteindre 
les objectifs du projet. Une gestion de projet efficace nécessite donc de définir les tâches à accomplir, les 
ressources et le calendrier nécessaires, de planifier la réalisation de ces tâches ainsi que de créer un mécanisme 
de suivi et de suivi de la réalisation des activités planifiées sans s’écarter du plan de travail et du budget. .Pour 
que les projets soient mis en oeuvre efficacement et avec succès, l’équipe de gestion devient très importante. 
Ce cours donne donc aux responsables de l’application les cours nécessaires pour une mise en oeuvre efficace 
des projets. La direction du projet au sommet et les compétences à tous les niveaux de la mise en oeuvre du 
projet aident à la collecte de fonds, à la budgétisation, à la conception et à la planification de projet, ainsi qu’à 
une mise en oeuvre efficace en allouant du temps et des compétences appropriées pour atteindre les objectifs 
du projet. 

L’objectif de ce cours est donc d’accroître les compétences en matière de planification et de gestion pour une 
mise en oeuvre efficace et réussie des projets. 

Le contenu des cours 
◆  Rédaction de propositions et levée de fonds 
◆  Conception et planification du projet 
◆  Gestion du cycle de projet 
◆  Gestion de projet 
◆  Suivi et évaluation
◆  Planification stratégique et gestion 
◆  Leadership et gestion 
◆  Gestion des ressources humaines 
◆  Gestion de la situation humanitaire d’urgence
◆  Gouvernance organisationnelle et développement

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ÉTUDES 
SUR LES MIGRATIONS FORCÉES 
Aujourd’hui, des dizaines de millions de personnes vivent en tant que réfugiés. Leur vie vulnérable représente 
un réel défi pour les gouvernements et les organisations du monde entier. Comprendre les causes et les 
conséquences du déplacement humain en acquérant les compétences académiques et pratiques nécessaires 
pour faire face à ses défis est crucial pour s’attaquer aux causes du déplacement et gérer efficacement les 
réponses afin de fournir un réel soutien aux personnes vivant en tant que réfugiés… 

Le cours offre aux candidats intéressés une occasion de se spécialiser dans les études sur les réfugiés et la 
migration forcée et de se voir décerner un diplôme de troisième cycle afin de contribuer à l’amélioration 
des compétences et des performances des praticiens qui gèrent les affaires de réfugiés; ainsi que pour ceux 
qui ont l’intention de poursuivre leurs études dans ce domaine et dans le domaine général des relations 
internationales et de la paix. 

Objectifs du cours 
Étude approfondie du déplacement humain dans une perspective mondiale et régionale. Compréhension 
approfondie des facteurs économiques, politiques et sociaux liés aux crises de réfugiés. Interprétation du rôle 
de l’intervention humanitaire et de la construction de communautés dans les régions en conflit. 

Acquérir une expérience pratique dans le domaine de la migration forcée. 

Établir et favoriser une relation symbiotique entre théorie et pratique de la migration forcée et expérience 
pratique dans ces domaines. 

Modules de base 
1.  1. Introduction à l’étude de la migration forcée 
2.  2. Législation et politique internationales relatives aux réfugiés 
3.  Assistance humanitaire et gestion de projet 
4. Les réfugiés et les urgences humanitaires
5.  Théories des relations internationales 
6.  6. Coopération et conflit dans les relations internationales 
7.  Résolution de conflit 
8.  Application nationale du droit relatif aux droits de l’homme aux moyens de subsistance et à l’économie des 

réfugiés 
9.  Droits de l’homme et crises humanitaires 
10.  Migration internationale 
11.  11. Projet de recherche

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLÔME DANS LA GESTION EFFICACE DES 
PROJETS ET DES ORGANISATIONS 
Aperçu du cours 

La gestion de projet est le processus de planification et de mise en oeuvre d’activités permettant d’atteindre 
les objectifs du projet. Une gestion de projet efficace nécessite donc de définir les tâches à accomplir, 
les ressources et le calendrier nécessaires, de planifier la réalisation de ces tâches ainsi que de créer un 
mécanisme de suivi et de suivi de la réalisation des activités planifiées sans s’écarter du plan de travail et du 
budget. .Pour que les projets soient mis en oeuvre efficacement et avec succès, l’équipe de gestion devient 
très importante. Ce cours donne donc aux responsables de l’application les cours nécessaires pour une mise 
en oeuvre efficace des projets. La direction du projet au sommet et les compétences à tous les niveaux de la 
mise en oeuvre du projet aident à la collecte de fonds, à la budgétisation, à la conception et à la planification 
de projet, ainsi qu’à une mise en oeuvre efficace en allouant du temps et des compétences appropriées pour 
atteindre les objectifs du projet.

L’objectif de ce cours est donc d’accroître les compétences en matière de planification et de gestion pour une 
mise en oeuvre efficace et réussie des projets. 

Le contenu des cours 
◆  Rédaction de propositions et levée de fonds 
◆  Conception et planification du projet
◆  Gestion du cycle de projet 
◆  Gestion de projet 
◆  Suivi et évaluation 
◆  Planification stratégique et gestion 
◆  Leadership et gestion 
◆  Gestion des ressources humaines 
◆  Gestion de la situation humanitaire d’urgence
◆  Gouvernance organisationnelle et développement

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ÉTUDES 
SUR LES MIGRATIONS FORCÉES 
Aujourd’hui, des dizaines de millions de personnes vivent en tant que réfugiés. Leur vie vulnérable représente 
un réel défi pour les gouvernements et les organisations du monde entier. Comprendre les causes et les 
conséquences du déplacement humain en acquérant les compétences académiques et pratiques nécessaires 
pour faire face à ses défis est crucial pour s’attaquer aux causes du déplacement et gérer efficacement les 
réponses afin de fournir un réel soutien aux personnes vivant en tant que réfugiés…

Le cours offre aux candidats intéressés une occasion de se spécialiser dans les études sur les réfugiés et la 
migration forcée et de se voir décerner un diplôme de troisième cycle afin de contribuer à l’amélioration 
des compétences et des performances des praticiens qui gèrent les affaires de réfugiés; ainsi que pour ceux 
qui ont l’intention de poursuivre leurs études dans ce domaine et dans le domaine général des relations 
internationales et de la paix. 

Objectifs du cours 
Étude approfondie du déplacement humain dans une perspective mondiale et régionale. Compréhension 
approfondie des facteurs économiques, politiques et sociaux liés aux crises de réfugiés. Interprétation du rôle 
de l’intervention humanitaire et de la construction de communautés dans les régions en conflit. 

Acquérir une expérience pratique dans le domaine de la migration forcée. 

Établir et favoriser une relation symbiotique entre théorie et pratique de la migration forcée et expérience 
pratique dans ces domaines. 

Modules de base 
1.  1. Introduction à l’étude de la migration forcée 
2.  2. Législation et politique internationales relatives aux réfugiés 
3. Assistance humanitaire et gestion de projet 
4.  Les réfugiés et les urgences humanitaires 
5.  Théories des relations internationales 
6.  6. Coopération et conflit dans les relations internationales 
7.  Résolution de conflit 
8.  Application nationale du droit relatif aux droits de l’homme aux moyens de subsistance et à l’économie 

des réfugiés 
9.  Droits de l’homme et crises humanitaires 
10.  Migration internationale 
11.  11. Projet de recherche

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLÔME DANS LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENFANTS 
Notre cours en ligne sur le développement de l’enfant a été conçu avec soin pour aider à améliorer les résultats 
de la vie de l’enfant dans son ensemble. Le cours couvre tous les aspects du développement de l’enfant, y 
compris le soutien psychosocial, le développement social et la santé. 

Le développement de l’enfant est un domaine multidisciplinaire qui repose sur les connaissances de plusieurs 
autres domaines tels que la psychologie, la sociologie, le développement humain et le domaine médical. 

Après avoir suivi ce cours, vous serez familiarisé avec les bases du domaine du développement de l’enfant, 
les quatre domaines clés du développement de l’enfant, les jalons du développement et les déficiences 
développementales.

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

DIPLÔME DANS LA NUTRITION HUMAINE
Le cours en ligne sur le diplôme en nutrition humaine porte sur les principes fondamentaux de la nutrition 
humaine. L’accent est mis sur les besoins en nutriments des individus en bonne santé, les catégories de 
nutriments et leurs caractéristiques, les fonctions physiologiques, le métabolisme et les sources de nourriture. 
Le rôle de la nutrition dans la promotion de la santé et la prévention des maladies sera également abordé 
en relation avec les choix de santé personnels et les applications destinées aux étudiants intéressés par une 
carrière dans les professions de la santé. 

Le cours couvre également des sujets sur la digestion, l’absorption, l’importance des nutriments, la prévention 
des maladies, le changement de régime et la gestion du poids. Les élèves apprennent également à appliquer 
ces principes dans leur propre vie.

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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DIPLOME DANS LA DIPLOMATIE 
HUMANITAIRE 

La diplomatie humanitaire implique la mobilisation d’initiatives publiques et gouvernementales en faveur 
de programmes humanitaires, ainsi que le renforcement des partenariats pour répondre aux besoins des 
personnes vulnérables. La diplomatie humanitaire comprend le plaidoyer, la négociation, la communication, 
les accords formels et autres mesures. 

Ce cours en ligne présentera aux apprenants les définitions de base, les concepts, les parties prenantes et 
les institutions impliquées dans le domaine de la diplomatie humanitaire. Il abordera également le droit 
international humanitaire, vous dotera de compétences en matière de défense des droits et de négociation, 
développera vos compétences de recherche et vous transmettra des connaissances sur activités de diplomatie 
humanitaire nationales et mondiales.

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org

DIPLÔME EN COURS DE LOGISTIQUE 
HUMANITAIRE 

Cours de logistique humanitaire 

La logistique humanitaire occupe une place centrale dans les opérations en cas de catastrophe et d’urgence. 
Il concerne la réinstallation des communautés touchées, le mouvement des fournitures de secours et le 
transfert d’urgence des blessés et du personnel de secours impliqué dans les opérations. 

Dans chaque action humanitaire, la logistique nécessite le budget et les efforts les plus importants, confirmant 
la nécessité de systèmes efficaces pour garantir que les fournitures d’urgence parviennent de la manière la 
plus efficace aux personnes dans le besoin. 

Face à la multiplication des situations d’urgence dans le monde, la logistique humanitaire a une forte 
demande, d’où la nécessité de développer les carrières du secteur. 

Objectifs du cours: 
◆  Examiner le système logistique, y compris la planification des activités requises dans une situation 

humanitaire et d’urgence. 
◆  Comprendre les processus de planification et de mise en oeuvre de la logistique 
◆  Comprendre les besoins en informations lors des situations d’urgence, en particulier le besoin d’analyse 
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de la situation, de mobilisation de ressources et de mise en réseau avec les organisations humanitaires 
partenaires pour garantir le succès des opérations 

Plan de cours 
◆   Répondre aux situations d’urgence
◆  Évaluation des besoins / analyse de la situation pour chaque situation humanitaire 

Les Principes de gestion logistique 
◆  Planification logistique des fournitures d’urgence 
◆  Protocoles d’information et de communication pour les situations d’urgence 
◆  Partners Partenaires humanitaires, coopération et gestion 
◆  Budgétisation pour la logistique et examen de la disponibilité des marchandises par rapport aux 

besoins humanitaires de l’opération 
◆  Gestion de flotte 
◆  Gestion du personnel 
◆  Contrôle du stockage, de l’entreposage et des stocks 
◆  Gestion des achats et des contrats 
◆  Opérations de transport et de logistique 
◆  Circulation des personnes et des fournitures dans les situations d’urgence 
◆  Gestion des risques dans la chaîne d’approvisionnement 
◆  Mesurer les activités logistiques et suivre les performances 
◆  Suivi et évaluation dans la chaîne d’approvisionnement 
◆  Tendances émergentes et globales de la logistique humanitaire 

Prix du cours: 850 USD La duration de cour est huit mois, du Juillet 2019 au 28 fevrier 2020. 

Si vous êtes intéressé par ce cours, envoyez votre manifestation d’intérêt à: 

Le coordinateur de la formation 

Email: french@africatraininginstitute.org

COURS EN LIGNE DE DIPLÔME DANS LA 
GESTION DES CATASTROPHES 
Aperçu du cours

Chaque partie du monde semble être aux prises avec une forme de catastrophe ou une autre. Qu’elles soient 
naturelles ou causées par l’homme, les catastrophes perturbent les moyens de subsistance de l’homme et 
entraînent souvent un changement de la situation socio-économique et une dégradation de l’environnement 
dans les pays touchés. Les catastrophes ont évolué pour inclure les menaces biologiques et écologiques et 
le terrorisme, qui n’avaient pas retenu l’attention il ya quelques années. Les circonstances émergentes telles 
que les déplacements humains, les conflits humains et les migrations forcées ajoutent des défis à la gestion 
humanitaire et à la gestion des catastrophes. Elle devient donc essentielle pour minimiser les risques et les 
pertes lorsque la prévention n’est pas possible avec des professionnels de ce secteur travaillant à la préparation 
et à la gestion des catastrophes. Ce cours décrit toutes les étapes de la gestion des catastrophes, y compris la 
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préparation et l’atténuation des conséquences d’une catastrophe, les opérations de sauvetage et de secours, 
ainsi que les activités consécutives à une catastrophe telles que la reconstruction et le relèvement. 

Plan de cours 
◆  Introduction à la gestion des catastrophes 
◆  Logistique en cas de catastrophe 
◆  Aide alimentaire 
◆  Préparation et prévention des catastrophes 
◆  La gestion des catastrophes
◆  Reconstruction et rétablissement
◆  Post-catastrophe Counselling et adaptation en cas de catastrophe

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org 

DIPLÔME DANS LES ÉTUDES DE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN LIGNE 
Aperçu du cours Les études sur le développement international s’attachent à comprendre les dimensions 
sociales, économiques et politiques du développement international.

L’étude explore des indicateurs de développement allant de la paix et des conflits aux relations internationales, 
en passant par les lois et politiques internationales, l’aide internationale, la sécurité, la pauvreté, les inégalités 
entre les sexes et la croissance économique. 

L’objectif de ce cours est de donner aux apprenants les compétences nécessaires pour comprendre et analyser 
les problèmes contemporains liés aux politiques locales, régionales et internationales en vue de trouver des 
solutions au développement international et aux défis humanitaires. 

Plan de cours 
◆  Qu’est-ce que le développement? 
◆  Introduction aux études de développement international 
◆  Théories du développement?
◆  Genre et développement 
◆  Etat et développement 
◆  L’aide étrangère 
◆  Paix et conflits internationaux 
◆  La loi internationale 
◆  Paix et sécurité internationales 
◆  Objectifs de développement durable  Libre-échange et commerce équitable 
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◆  Environnement et développement 
◆  Le développement durable

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org 

DIPLÔME EN LEADERSHIP ET GESTION
Ce cours en ligne est conçu pour préparer les dirigeants et les gestionnaires à acquérir de bonnes compétences 
en gestion. Le cours examine les différences entre le leadership et la gestion et expose les compétences 
requises pour la planification, l’organisation et la coordination d’une organisation. 

Vous apprendrez également à connaître les nouvelles tendances en matière de leadership et de gestion, à 
gérer une organisation efficace, à acquérir des compétences en matière de gestion des personnes et même à 
gérer vos finances de manière efficace.

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org 

DIPLOME EN GESTION DE CONFLIT 

Notre cours en ligne sur les diplômes en gestion des conflits est un cours unique qui vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer et résoudre les conflits dans différents contextes. Ce cours 
conviendra aux personnes qui occupent des postes de direction et souhaitent tout simplement améliorer 
leurs perspectives de carrière. 

Au cours de ce cours interactif, nous explorons une gamme de sujets et d’outils: types de conflits, sources de 
désaccord, gestion des conflits, méthodes de résolution des conflits et bien plus encore.

DURÉE: 6 mois
RÉGIONS CIBLÉES: Global
FRAIS DE COURS: 800 $
ORGANISATEURS: Africa Training Institute
LANGUE: français
FORMAT: Apprentissage en ligne
CONTACT COURS GÉNÉRAL: french@africatraininginstitute.org
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