
l’être humain d’abord!Offrez-vous une carrière dans les métiers de 

l’Humanitaire  et du  Développement
Licence 

Master 

Gestion des conflits et 

construction de la paix

OBJECTIFS DE FORMATION
Améliorer la compréhension des méca-
nismes de gestion des conflits.
Concevoir et élaborer des stratégies de 
paix.
Familiariser à la négociation et à la 
médiation.
Développer les aptitudes dans la mise 
en œuvre de projets et programmes de 
gestion des conflits et de construction 
de la paix.

DURÉE DE LA FORMATION
Trois (03) ans à partir du Baccalauréat 
pour l’obtention de la Licence. Deux 
(02) ans à partir de la Licence pour 
l’obtention du Master. 

PUBLIC CIBLE
Bacheliers, membres des organisations 
de la société civile de promotion de la 
paix, forces de défense et de sécuri-
té, agents publics travaillant dans la 
promotion du dialogue social et de la 
paix, cadres des organisations interna-
tionales œuvrant dans la promotion de 
la paix.

DÉBOUCHÉS
Agent,
Manager,
Coordonnateur de projets et de pro-
grammes de paix,
Consultant
Au sein des :
Structures Étatiques,
Collectivités locales,
Agences des Nations Unies,
Organisations internationales,
Organisations Non Gouvernementales,
Structures de coopération,
Associations.

 Inhérent à la nature humaine, le conflit mal géré 

nuit à l’épanouissement des protagonistes et de la so-

ciété toute entière. Engagés dans la gestion des conflits 

et dans la pacification des rapports sociaux, de nom-

breux organismes publics et privés ont besoin de cadres 

compétents en matière de gestion des conflits en général, 

et de gestion non- violente des conflits en particulier. 

La filière Gestion des conflits et construction de la paix 

outille les apprenants et consolide leurs compétences en 

gestion des conflits, stratégies de sécurisation et mise en 

œuvre de projets de promotion de la paix.

«

»
ADRESSE
Av. Bila Charles Kaboré 
Ouaga 2000

TÉLÉPHONE
+226 25 37 68 34 
+226 70 87 86 33 

NUMÉRIQUE
info@issh-edu.com
www.issh-edu.com

 " Étiologie et typologie des catastrophes
 " Introduction à la sécurité humaine et à l’action 
humanitaire

 " Introduction à l’étude du droit
 " Cadre normatif de l’action humanitaire
 " Droit international humanitaire
 " Développement humain intégral
 " Logistique en situation de crise
 " Approches basées sur les droits humains
 " Sante publique
 " Définition des concepts de base en sécurité  
alimentaire et en nutrition humaine
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 " Communication et plaidoyer en situation de crise
 " Introduction aux différents types de conflits
 " Enjeux sécuritaires de l’environnement international
 " Conflict-related development analysis
 " Mécanismes juridiques de règlement des conflits
 " Moyens d’existence et sécurité humaine
 " Suivi-évaluation des projets et programmes niveau 1
 " Méthodologie de la prospective niveau 1
 " Gestion axée sur les résultats
 " Gestion des dispositifs de prévention et d’alerte 
précoce de crise

 " Évaluation de la vulnérabilité et des capacités 
communautaires
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 " Développement personnel et professionnel
 " Management d’équipe et résolution des problèmes
 " Gestion des projets et des organisations
 " Gestion des urgences complexes
 " Réponse rapide aux mouvements de population
 " Techniques de négociation et de médiation
 " Conflits, paix et développement
 " Mécanismes traditionnels de gestion des conflits
 " Outils et approches de lutte contre l’extrémisme 
violent

 " Do no harm et sensibilité aux conflits
 " Management interculturel et influences des coutumes
 " Medias, communication et construction de la paix
 " Prévention des conflits et systèmes d’alerte précoce
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 " Techniques de négociation et de médiation 
 " Déploiement et opérationnalisation des res-
sources humanitaires

 " Fundraising et gestion financière
 " Monitoring, évaluation d’impact des projets et 
programmes

 " Architecture et principes de l’action humanitaire 
 " Cadre normatif de l’action humanitaire
 " Apports des sciences sociales à l’action humani-
taire

 " Élaboration des projets et programmes humani-
taires

 " Approches prospectives
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 " Maîtrise de l’environnement international
 " Crises et conflits armés en Afrique : concepts, 
problématique et gestion

 " Techniques de la médiation, la négociation, la 
conciliation, l’arbitrage, l’enquête, les bons 
offices

 " Processus, tactiques, interactions, apports et 
limites de la médiation et de la négociation

 " Analyse des instances juridictionnelles et institu-
tionnelles : CIJ, CPI et le conseil de sécurité de 
l’ONU

 " Mécanismes traditionnels africains de préven-
tion et de gestion des conflits
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 " Caractéristiques des OMP : classification, man-
dat, doctrine, facteurs de succès,  perspectives

 " Mise en œuvre des OMP : la coordination 
civilo-militaire (CIMIC)

 " Gestion de l’après-crise
 " Droit à la paix et à la sécurité internationale
 " Approche et outils de lutte contre l’extrémisme 
violent

 " Défense, sécurité et réforme du secteur de la 
sécurité

 " Sensibilité aux conflits et do no harm
 " Projet professionnel
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Inscrivez-vous dès maintenant!

Inscrivez-vous 

dès maintenant!


