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Notre	histoire	
L’association	Humacoop	a	été	créée	en	1996	par	un	groupe	d’experts	de	l’action	humanitaire	issus	
d’ONG	et	d’institutions	 internationales.	Elle	 réunit	 les	acteurs	de	 l’humanitaire	afin	de	 favoriser,	
d’une	 part	 le	 transfert	 d’expériences,	 et	 d’autre	 part,	 la	 réflexion	 sur	 les	 enjeux	 des	 crises	 qui	
secouent	le	monde	actuel.	
 

Nos	missions	
FORMER	ET	INFORMER	
DÉBATTRE	ET	SENSIBILISER	
ACCOMPAGNER	ET	INFORMER	
	
Nos	activités	

1. La	première	mission	de	Humacoop	est	de	proposer	des	
formations	 aux	métiers	 de	 l'humanitaire.	 Le	 public	 concerné	
se	 réparti	 à	 la	 fois	 par	 des	 professionnels	 (santé,	 gestion,	
éducation),	 qui	 viennent	 se	 former	 pour	 l’exercice	 de	 leurs	
compétences	dans	 le	cadre	de	missions	humanitaires,	et	à	 la	
fois	 un	 large	 public	 portant	 un	 intérêt	 pour	 la	 solidarité	
internationale.	
	
	
Nos	 antennes	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 République	 du	 Congo	 nous	
permettent	 de	 proposer	 des	 modules	 sur	 les	 terrain	
d’intervention	 des	 acteurs	 de	 la	 solidarité.	 Le	 Burkina	 Faso	
expérimente	récemment	la	formation	délocalisée.	
	
	

2. La	 sensibilisation	 aux	 problématiques	
humanitaires	 et	 de	 solidarité	 internationale	 se	
matérialise	 par	 l’organisation	 de	 conférences,	 débats	 et	
également	 expositions,	 portant	 sur	 des	 questions	
d'actualité	internationale	
En	novembre	2018,	le	thème	des	frontières	nous	a	réuni	
pour	la	deuxième	conférence	de	l’année.	
	
	
	
	
	

3. Humacoop	 accompagne,	 oriente	 le	 public	 tant	
étudiants	qu’adultes,	en	activité	ou	non.	Notre	centre	de	
documentation	est	à	disposition	du	public.	
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1.	Formation	"Santé	et	Humanitaire"	:	
Du	7	au	11	octobre	2019	Grenoble	–	France	

Du	9	au	14	décembre	en	2019	Abidjan	–	Côte	d’Ivoire	
Elle	 a	 pour	 objectif	 d’adapter	 les	 connaissances	 des	 professionnels	 de	 santé	 à	 la	 pratique	 de	 la	
médecine	en	milieu	précaire.	
Formation	 destinée	 aux	 professionnels	 de	 santé	 (médecins,	 internes,	 pharmaciens,	 infirmiers,	
sages-femmes,	kinésithérapeutes...)		
	

2.	Formation	"Gestion	financière	des	projets	de	solidarité	internationale"	:	
Du	19	au	21	novembre	2019	Grenoble	–	France	

Du	21	au	25	octobre	2019	Abidjan	–	Côte	d’Ivoire	
Son	 objectif	 est	 d'acquérir	 des	 outils	 théoriques	 et	 techniques	 pour	 produire	 une	 demande	 de	
financement,	maîtriser	l’élaboration	de	budgets	pour	un	programme	d’aide	internationale.	
Formation	destinée	aux	personnels,	membres	et	bénévoles	d'ONG	amenés	à	gérer	 les	 finances	
d'un	projet	de	Solidarité	internationale	
	

3.	Formation	"Gestion	de	projet	humanitaire"	:	
Du	21	au	25	octobre	2019	Grenoble	-France	

Du	9	au14	décembre	2019–	Burkina	Faso	
Du	9	au	14	septembre	2019	Abidjan	–	Côte	d’Ivoire	

	
Cette	 formation	 propose	 une	 approche	 du	 projet	 humanitaire	 sous	 l'angle	 particulier	 de	 la	
fonction	de	coordinateur.	
Formation	destinée	aux	personnels,	membres	et	bénévoles	d'ONG	
	

4.	Formation	"Anthropologie	et	Humanitaire"	:	
Et	Du	9	au	13	décembre	à	Grenoble	

Elle	 propose	 de	 mobiliser	 la	 démarche	 anthropologique	 pour	 appréhender	 les	 contextes	
d’interventions,	 adapter	 au	 mieux	 les	 programmes	 d’aide	 aux	 situations	 locales,	 évaluer	 et	
analyser	leur	pertinence.	
Formation	 destinée	 aux	 anthropologues,	 personnels,	 membres	 et	 bénévoles	 d'ONG	 intéressés	
par	l'intégration	de	la	démarche	anthropologique	dans	les	projets	de	solidarité	internationale	
	

5.	Formation	"Mobilisation	des	ressources"	:	
Du	7	au	11	octobre	2019	Ouagadougou	–	Burkina	Faso	

Son	 objectif	 est	 de	 développer	 des	 compétences	 clés	 (rédaction	 de	 demandes,	 rencontres	 et	
maintien	de	liens	avec	les	fournisseurs	de	ressources…)	et	de	planifier	un	travail	de	mobilisation	de	
ressources	pour	l’orienter	vers	les	besoins	de	l’ONG	plutôt	que	vers	les	fournisseurs	de	ressources.	
Formation	destinée	aux	personnels,	membres	et	bénévoles	d'ONG	
	

6.	Formation	"Fundraising	et	solidarité	internationale	?"	:	
Du	2	au	4	Juillet	2019	Grenoble	–	France	

Cette	 formation	 propose	 aux	 personnels	 d'ONG	 de	 solidarité	 de	mieux	 connaître	 les	 différents	
types	de	financements	privés	et	de	renforcer	leur	capacité	à	obtenir	de	tels	financements.	
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Formation	 destinée	 aux	 personnels,	 membres	 et	 bénévoles	 d'ONG	 qui	 seront	 amenés	 à	
rechercher	des	fonds	
	
7.	Formation	"Monde	arabe"	:	

Du	4	au	7	Février	2019	Grenoble	-	France	
Ce	 module	 permet	 de	 mieux	 appréhender	 les	
questions	 sociétales	 et	 culturelles	 du	 monde	
arabe,	 afin	 d’établir	 une	 bonne	 communication	
avec	 les	 acteurs	 et	 partenaires	 et	 d’optimiser	
l’impact	 des	 projets	 de	 coopération	 et	 de	
solidarité.	
Formation	destinée	aux	personnels,	membres	et	
bénévoles	 d'ONG	 intéressés	 ou	 intervenants	
dans	le	monde	arabe	
	
8.	Formation	"Suivi-Evaluation"	:	

Du	27	mai	au	31	mai	2019	Abidjan	–	Côte	d’Ivoire	
Cette	formation	présente	les	outils	et	les	techniques	nécessaires	au	suivi,	au	contrôle	de	la	mise	en	
oeuvre	de	projets	et	à	 la	production	de	 rapports	d'avancement.	 Ils	apprendront	à	préparer	et	à	
gérer	les	évaluations	à	mi-parcours,	de	fin	de	projet	ou	de	programme	et	d'impact.	
	
Formation	destinée	aux	personnels,	membres	et	bénévoles	d'ONG	
	
Les	formateurs	:	
Les	intervenants	sont	des	professionnels	de	terrain	expérimentés	(Médecins	du	Monde,	Handicap	
International,	 Action	 Contre	 la	 Faim,	 etc.)	 et	 des	 professeurs	 d’université.	 Ils	 proposent	 des	
présentations	théoriques	et	techniques	à	partir	de	leurs	compétences	en	favorisant	l’interactivité	
avec	les	participants.	
	
NB	 :	 Humacoop	 peut	 également	 créer	 des	 «	 formations	 sur	 mesure	 »	 pour	 des	 ONG	 ou	
associations.	 Ensemble	 nous	 pouvons	 définir	 le	 contenu,	 la	 durée	 et	 la	 thématique	 de	 la	
formation.	Pour	tout	renseignement	merci	de	nous	contacter.	
	
Modalités	pratiques	:	
Sachez	que	nos	formations	peuvent	être	prises	en	charge	par	votre	employeur	ou	Pôle	emploi,	et	
que	sur	demande	argumentée,	nous	accordons	des	réductions	aux	étudiants	et	aux	demandeurs	
d'emploi.	
Les	inscriptions	se	font	après	une	sélection	sur	dossier	ou	entretien.	
Contact	:	
HUMACOOP	-	Association	Loi	1901	
8,	rue	Chenoise	-	38000	Grenoble	-	Tél:	04	76	51	11	06	
www.humacoop.com	-	info@humacoop.com	


