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Dans le cadre du développement du programme CERAH-HDL (Humanitarian Distance Learning) le 
CERAH travaille actuellement à la mise en place de quatre prototypes de formations à distance, allant 
du blended-learning au MOOC. Différentes formules sont testées dans le but d’entrer au mieux en 
relation avec un public cible difficile d’accès: du personnel humanitaire ayant de nombreuses 
contraintes liées notamment à leur situation professionnelle (emploi du temps chargé, mauvaise 
connexion internet, instabilité, insécurité…) et n’ayant pas la possibilité de venir suivre une formation 
à Genève. 

Le projet CAS HDL-Designing Strategies and Projects for Humanitarian Action en constitue le 
prototype 2. Cette offre de formation blended leaning, avec une forte composante à distance est 
réalisée sur la base d’un partenariat tripartite CERAH-UNIGE, NGO MANAGEMENT Association (NMA) 
et MSF-CH, en association avec quelques-unes des plus importantes organisations humanitaires: 
IFRC, UNDP, ACAPS, SPHERE, CPH, etc. 

L’objectif est de développer ce CAS essentiellement à distance, afin de proposer une formation 
académique accréditée et axée sur la transformation de la connaissance et des savoirs (savoir, savoir-
faire et savoir-être) en compétences, en situation de travail.  

Le public cible est constitué de middle et seniors managers, actuellement en poste, aussi bien aux 
sièges des organisations que sur le terrain, qu’il s’agisse de personnel expatrié ou national. Une 
attention particulière est portée au renforcement des compétences du personnel national dans les 
pays en crise. 

Il s’agit d’innover au niveau pédagogique et de combiner les éléments suivants:  

- une démarche centrée sur le processus individuel et personnalisé d’apprentissage en 
situation de travail, permettant de travailler sur les compétences 

- une démarche formative proposant des objectifs pédagogiques dans le sens du renforcement 
du pouvoir d’agir et du développement de l’intelligence situationnelle guidant l’action 
(adaptation)  

 

En termes de démarche pédagogique:  

- réflexion personnelle de l’apprenant sur sa posture d’apprentissage 

- travail de l’apprenant sur ses propres objectifs de formation dans le cadre proposé, sur la 
base de sa réalité professionnelle 

- mise à disposition de ressources variées permettant à l’apprenant une sélection des 
modalités en fonction de sa situation  

- développement d’un parcours personnalisé d’apprentissage 

- développement d’un plan d’action basé sur la réalité de l’apprenant, mis en œuvre en 
situation de travail directement pendant la formation 



En termes d’accompagnement: 

- accompagnement pédagogique axé sur la facilitation du processus d’apprentissage et le 
coaching 

- suivi du transfert d’acquis intégré à la formation et développement d’une communauté de 
pratique 

- accompagnement technique 
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