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Titre Durée (Heures) Public CibleObjectif

Gestion de la Sécurité et la 

Sûreté
35

Savoir identifier les menaces et analyser les 
risques, Développer et évaluer les outils de 
gestion de la sécurité et de la sûreté au sein 
d’une mission humanitaire en vue de 
réduire les risques et de permettre la 
poursuite des activités opérationnelles

Agent humanitaire, toute personne désireuse de 
s’orienter vers le métier de Réfèrent Sécurité

En plus de ces formations transversales,  le Centre de Formations de la Croix-Rouge Burkinabè vous propose des formations techniques dans les domaines suivants :
•  Nutrition en situation d’urgence
•  Sécurité Alimentaire et les moyens d’existence
•  Eau, Hygiène et l’Assainissement
•  Protection de l’enfance
•  Communication pour le Changement de Comportement 
•  Communication Institutionnel et  le Plaidoyer au service du développement

L’ensemble des formations du catalogue peuvent être sollicitées par toute organisation pour son personnel. La formation se fera sur mesure et totalement adaptée aux pratiques 
et outils de l’organisation.
Aussi, toute organisation souhaitant avoir une formation de type humanitaire en dehors de celles proposées dans le présent catalogue peut solliciter le Centre de Formations de 
la Croix-Rouge qui au travers de son réseau d’intervenants pourra lui proposer une offre correspondant à ses attentes.

NOS SERVICES

Le Centre de Formations de la Croix-Rouge Burkinabè offre la possibilité de réaliser des formations en résidentielle sur son site à Loumbila, au sein du complexe hôtelier DUNIA 
HÔTEL LOUMBILA.
• Capacité d’hébergement : 67 chambres en bungalows/containers et 48 lits en chambres dortoirs
• Une salle de réunion modulable avec une capacité maximum de 160 places
• Un espace polyvalent
• Deux restaurants/bar
• Une piscine semi-olympique
• Des espaces sportifs et de jeux
.               Couverture sanitaires de vos manifestations et la disponibilité d'équipement de premiers secours 

Pour vos réunions, vos séminaires, vos formations, n’hésitez pas à nous contacter en vue de vos réservations de salle et des commodités dans un cadre confortable situé à 20 
minutes en voiture de Ouagadougou et à 5 km du futur aéroport international. 

Aussi, notre équipe met son expertise à votre disposition pour l’organisation pratique, la facilitation et l’animation (Team Building) de vos activités au sein du site de Loumbila. 
Nous vous proposons aussi la location de véhicules de même que la couverture sanitaire de vos évènements.

Contacts

CROIX ROUGE BURKINABE

00226 74040520 / 66 30 38 38
centredeformationcrbf@gmail.com

www.croixrougebf.org



Le Centre de Formations de la Croix-Rouge Burkinabè  est désormais totalement opérationnel.  Il met à votre disposition au titre de l’année 2020, plusieurs types de
formations et services. 

NOS FORMATIONS EN SECOURISME

La formation en secourisme est l’un des domaines d’expertise de la Croix-Rouge Burkinabè. Depuis plusieurs années, un nombre croissant d’entreprises et d’organisations 
nous renouvellent leur confiance en nous confiant la formation de leur personnel. Pour 2020, les modules suivants sont proposés :

Titre Durée (Heures) Public Cible

Initiation aux Premiers 

Secours

Premiers Secours 

Civique Niveau 1

Premiers Secours en 

équipe

12

18

36

Formation en Gestion 

de la sécurité incendie 12

Agent humanitaire, Agent de 
toute structure privé et public, 
toute personne désireuse d’être 
volontaire de la Croix-Rouge

Titre Durée (Heures) Public Cible

Formation de Moniteur 

de Premiers Secours 

(Formation des 

Formateurs)

60

Toute personne ayant suivi la 
Formation Premiers Secours 
Civique Niveau 1 et  Premiers 
Secours en équipe et désireuse 
d’être Moniteur de Premiers Secours

Formation 

d’Instructeur de 
Premiers Secours 

(Formation des 

Formateurs des 

Formateurs)

84

Toute personne ayant suivi la 
Formation de Moniteur de Premiers 
Secours et désireuse d’être  
Formateurs des Formateurs

Formation 

d’Ambulancier 
(Nouveau module !!!)

36

Conducteur d’ambulance de 
structures hospitalières publiques 
et privées, toute personne 
désireuse d’intégrer ce corps 
professionnel

Formation en Gestion 

des dépouilles 
mortelles (Nouveau 
module !!!)

12
Conducteur d’ambulance de 
structures hospitalières publiques 
et privées, toute personne 
désireuse d’intégrer ce corps 
professionnel

NOS FORMATIONS COURTES PROFESSIONNELLES HUMANITAIRES

Les besoins humanitaires sont de plus en plus croissants au regard de l’évolution du contexte au Burkina Faso et dans plusieurs pays de la sous-région Ouest Africaine. Dans ce 
contexte d’urgence, accroitre la pertinence de leurs actions et avoir d’avantage d’impact auprès des populations vulnérables sont quelques-unes des préoccupations et défis 
des Organisations humanitaires. Le Centre de Formations de la Croix-Rouge Burkinabè souhaite accompagner les Organisations humanitaires à relever ces challenges en 
contribuant au développement humain par la formation et l'accompagnement de leur personnel. Dans ce sens, plusieurs modules de formations Courtes Professionnelles 
Humanitaires seront dispensés à compter de 2020 :

Titre Durée (Heures) Public CibleObjectif

Gestion de projet 35
Maitriser la conception, le pilotage et le 
suivi/reporting des projets de la solidarité 
internationale

Agent humanitaire souhaitant renforcer sa 
compréhension de la gestion de projet, toute 
personne souhaitant s’engager dans la solidarité 
internationale ayant déjà des compétences 
techniques dans un domaine transposable dans la 
solidarité internationale

Suivi et Evaluation de projet 30

Maitriser la conception et la gestion d’un 
système robuste et pratique de suivi et 
évaluation des projets de la solidarité 
internationale afin d’en assurer la 
redevabilité et la capitalisation

Gestionnaire de projet, Coordinateur de projet, 
Coordinateur de consortium, Chargé de Suivi et
Évaluation et tout agent humanitaire souhaitant 
renforcer sa compréhension du Suivi et Évaluation de 
projet

Gestion Financière de projet 35

Maitriser les concepts et les outils 
nécessaires en gestion budgétaire afin 
d’assurer une gestion financière optimale et 
l’équilibre financier des projets de la 
solidarité internationale

Tout agent humanitaire souhaitant renforcer sa 
compréhension et maitrise des outils de la gestion 
financière des projets de la solidarité internationale

Mobilisation de Ressources – 

Fundraising
30

Maitriser les stratégies efficaces et acquérir 
les outils pour la conduite d’actions visant à 
mobiliser des ressources en faveur du 
développement des projets de la solidarité 
internationale

Tout agent humanitaire souhaitant renforcer sa 
compréhension et maitrise des outils et stratégie de 
la mobilisation des ressources  des projets de la 
solidarité internationale

Management d’équipe de projet 30

Maitriser les méthodes et acquérir les outils 
des principaux processus ressources 
humaines nécessaires au développement 
des compétences individuelles et à la 
mobilisation d’une équipe de projet de la 
solidarité internationale

Toute personne occupant ou souhaitant occuper une 
fonction incluant le volet de Responsable d’équipe 
dans le secteur de la solidarité internationale

Formation des Formateurs 30
Maitriser les méthodes et acquérir les outils 
en vue de concevoir, animer et évaluer une 
action de formation

Toute personne ayant la charge ou le projet de 
concevoir/mettre en place des actions de formation 
au sein d’une organisation 

Gestion Logistique de projet
35

Acquérir les outils nécessaires et 
dimensionner les besoins logistiques pour 
le fonctionnement optimal des projets de la 
solidarité internationale

Toute personne souhaitant s’engager comme 
Logisticien avec une ONG et ayant une expérience sur 
un poste d'Assistant(e) logistique
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