10ème édition TECHNICIEN / TECHNICIENNE
SPECIALISTE EN LOGISTIQUE HUMANITAIRE
23 septembre au 31 octobre
EN LIGNE

CERTIFICATION

Pour faciliter l'accès des participants où qu'ils
soient, le programme sera dispensé en ligne,
avec 2 modules d'auto-apprentissage
soutenus par des tutorats virtuels et un
module virtuel avec des séances
synchroniques.

Certificat: Technicien/technicienne spécialisé.e
en logistique humanitaire. Organisé par Action
contre la Faim et soutenu par l'AECID et la
Communauté de Madrid.
CALENDRIER
Durée du cours: du 23 septembre au 31 octobre

CIBLE
Professionnels de tous les domaines de la
logistique ou autres profils qui souhaitent se
spécialiser. Nous accordons une grande
importance à la formation technique et à la
connaissance de l'anglais ou d'autres langues.

.

QU'OFFRONS-NOUS ?
.
Une formation de qualité qui permet la
.
professionnalisation
dans le monde de la
logistique humanitaire.

Présentation : 23 septembre de 18h00 à 20h00 .
GMT – Heure Dakar. En ligne synchronique
Cours en ligne asynchronique : du 26 septembre
au 20 octobre. Ouvert 24h/24. Soutenu par 3
séances de tutorat synchroniques les 29
septembre, 6 et 13 octobre de 18h à 20h. GMT
Sessions synchroniques en ligne : du 15 au 31
octobre. Lundi, mercredi et vendredi de 18h à
20h et samedi de 9h à 13h. GMT–Heure Dakar

CONTENU ET FORMATS
1. Introduction à l'action humanitaire (29 heures
- format asynchronique en ligne, dont 2 tutorats
synchroniques).
2. La chaîne d'approvisionnement dans les
contextes humanitaires (22 h - format en ligne
asynchronique, dont 1 tutorat synchronique).
3. La logistique « technique » dans les contextes
humanitaires (24 h - format synchrone en ligne).

CORPS ENSEIGNANT
Professionnels du secteur humanitaire
coordonnés par Action contre la Faim
FRAIS ET LIEUX

Frais : 600 €. 20% de réduction pour 2
étudiants ou plus présentés par la même
organisation.
CONTACT
formacion@accioncontraelhambre.org

INSCRIPTION OUVERTE JUSQU’AU
9 Septembre 202216
S'INSCRIRE:
https://www.accioncontraelhambre.org/es/hazte-especialista-en-logistica-humanitaria_10

