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

l’Humanitaire  et du  Développement
Licence 

Master 

Sécurité alimentaire et nutrition

en situation d’urgence

OBJECTIFS DE FORMATION
Familiariser les apprenants aux con-
cepts liés à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Appréhender les enjeux 
de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle.
Acquérir la maitrise des outils et 
procédures d’intervention en sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Conce-
voir, planifier et suivre des activités sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Élaborer des projets et politiques de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle..

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

PUBLIC CIBLE
Bacheliers, diplômés de l’enseigne-
ment supérieur dans les disciplines 
connexes, acteurs de la santé, de 
l’agriculture, des filières alimentaires 
et de la nutrition et toute personne dé-
sireuse de se former dans le domaine.

DÉBOUCHÉS
Chargé de projets et programmes,
Coordonnateur,
Consultant en sécurité alimentaire et 
nutrition.

Au sein des :
Structures Étatiques,
Collectivités locales,
Agences des Nations Unies,
Organisations internationales,
Organisations Non Gouvernementales,
Structures de coopération,
Associations.
Structures de coopération,
Associations.

 Les crises et catastrophes de par les bouleversements 

quelles provoquent entraînent une plus grande vulnéra-

bilité des populations touchées à l’insécurité alimen-

taire et à la malnutrition. La filière Sécurité alimen-

taire et nutrition en situation d’urgence développe et 

renforce les compétences des étudiants pour l’éradica-

tion de la faim, la promotion de la sécurité alimentaire 

et une nutrition de qualité.

«

»
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 ali-
mentaire 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
 " Wash in nutrition
 " OGM et sécurité alimentaire et nutritionnelle
 " Malnutrition aigüe et carence en micronutriments
 " Statistiques, sécurité alimentaire et nutrition (logiciels)
 " Techniques de collecte des données alimentaires et 
nutritionnelles

 " Analyse de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle
 " Intervention en alimentation et nutrition d’urgence
 " Gestion de l’information alimentaire et nutritionnelle
 " Projet professionnel
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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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 " Épidémiologie nutritionnelle
 " Fortification des aliments et principes de fabri-
cation locale de produits de supplémentation 
nutritionnelle 

 " Wash in nutrition
 " Gouvernance nutritionnelle
 " Gouvernance alimentaire
 " Protection sociale et résilience alimentaire et 
nutritionnelle

 " Formulation et mise en œuvre de politiques de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
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 " Ciblage et analyse de la vulnérabilité
 " Enquêtes alimentaires et nutritionnelles
 " Statistiques avancées avec SPSS et ENA
 " Prévention des crises alimentaires et nutritionnelles 
 " Dépistage des enfants malnutris et prise en charge 
socio- sanitaire

 " Intervention en alimentation et nutrition en situa-
tion d’urgence

 " Communication et gestion de l’information sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

 " Projet professionnel
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Inscrivez-vous dès maintenant!

Inscrivez-vous 

dès maintenant!


