
Mir@bel : un 
atout pour les 
apprenants 
Bioforce



Le mandat de l’Institut Bioforce

Améliorer la pertinence de la 
réponse aux crises par le 
renforcement des capacités des 
acteurs



Le renforcement 
de capacités 

Notre 
métier



Formations 
métiers 3 mois à 3 ans 

pour se former 
à 8 métiers 
humanitaires
En Europe et en 
Afrique



formations métiers

LOGISTICIEN

Niveau III (bac+2)
Parcours intégral (9 mois) –
Parcours court (3 mois)
Europe/Afrique

RESP. RH 
ET FINANCES

Niveau II (bac+4)
Parcours intégral (9 mois) –
Parcours court (3 mois)
Europe/Afrique

COORDINATEUR 
DE PROJET

Niveau I (bac+5) 
Parcours intégral (6 
mois) 
Parcours court (3 
mois)
Europe/Afrique

HUMANITARIAN
PROGRAMME
MANAGER

Parcours court (3 mois) : 
Certificat Bioforce
Parcours 1 an : Msc avec 
Grenoble EM
Europe

RESP. PROJETS 
NUTRITION

Certificat
Parcours court (3 mois)
Europe/Afrique

RESP. PROJETS 
E.H.A

Niveau II (bac+4)
Parcours court (3 mois)
Europe/Afrique

RESP. PROJETS 
PROTECTION ENFANCE EN 
SITUATION D’URGENCE

Certificat 
Parcours court (3 mois)
Europe/Afrique

CHARGÉ DES SERVICES GX
& LOGISTIQUE HUMANITAIRE

Formation post-bac (18-22 ans)
Cursus sur 3 ans
Niveau II (bac+4)
Europe



Lyon-Vénissieux
474 personnes en formations métiers
153 personnes en formations compétences
489 personnes accompagnées dans leur projet d’engagement
105.000 personnes informées sur la solidarité

Bamako
22 personnes en formations métiers
20 personnes en formations compétences

Guinée
207 personnes 
formées en 
prévention et 
riposte virus Ebola RDC

37 humanitaires 
congolais formés

Bobo-Dioulasso
297 personnes en formations compétences
65 personnes formées en logistique de santé

45 personnes en Formations 
compétences à distance

Formations sur mesure ONG
680 personnes formées

2600
personnes formées, certifiées ou accompagnées 
en 2015 en Europe, en Afrique et à distance

39%
Europe

60%
Afrique

1%
Amérique&Asie

Origine 
des personnes 
formées



Partout 
dans 
le monde

1800 diplômés depuis 1983



Le centre de documentation de l’Institut

Depuis 1986, le Centre de Documentation de l’Institut Bioforce met à
disposition des stagiaires et étudiants de l’information spécialisée sur la
solidarité internationale,la géopolitique des pays endéveloppement,ainsi
quedeladocumentation techniquesur lesprogrammeshumanitaireset les

servicesgénéraux.

Transition «d’un centrededocumentation àunknowledgecenter » afinde
pouvoir informeretdocumenternosapprenantsetONGdepar lemonde



Le fonds documentaire

6500 ouvrages

• Dont plus de 2000 relatant 
des expériences au sein 
d’ONG

• Documents exclusifs venant 
des ONG/ Monde associatif

Membre du réseau Ritimo 

• Accès à plus de 60 000 
ressources grâce aux prêts 
intercentre

• Mutualisation des outils dont 
notre base de données 
documentaire PMB



-90 titres de revues et bulletins 
associatifs
-Seulement une dizaine d’abonnement 
numérique
-Pas d’abonnement à des bouquets
-2 revues de presse hebdomadaire

Problématique : Abonnement à 
peu de revues



BIOFORCE ET MIR@BEL



BIOFORCE, RITIMO ET MIR@BEL



BIOFORCE, RITIMO ET MIR@BEL



L’apport de Mir@bel

•Accès à un plus grand nombre de revue

•Faciliter le bulletinage

•Outil de recherche documentaire fiable 
pour nos apprenants

•Mutualisation des données documentaires

•Outil de base pour la mise en place de 
notre centre de documentation à distance



MERCI POUR 
L’ECOUTE ET 
L’ECHANGE!


