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Diplôme d’Études Supérieures
en Leadership Humanitaire
VOUS ÊTES UN(E) ACTEUR/TRICE
HUMANITAIRE OU DE DÉVELOPPEMENT
EXPÉRIMENTÉ(E) ?
TRANSFORMEZ VOTRE CARRIÈRE
•
•
•

Développer vos compétences et connaissances
de leadership
Ameliorez vos capacités à influer sur vos
interlocuteurs et les processus autour de vous.
Développer votre connaissance de soi et mener
en leader averti des opérations humanitaires plus
efficaces.

Avec un groupe d’experts composé
d’acteurs humanitaires, universitaires
et spécialistes en leadership du
monde entier, apprenez à mener
des interventions ultra-efficaces et
innovantes dans des environnements
complexes avec le Diplôme
d’Études Supérieures en Leadership
Humanitaire (DESLH).

CONTENU DE LA FORMATION
Vous apprendrez à :
• Comprendre et analyser les principes, valeurs
et éthiques humanitaires ainsi que les dilemmes
autour de leur application
• Développer une compréhension et une analyse
critique des systèmes et acteurs humanitaires et
de développement et leurs influences
• Analyser les tendances et défis actuels et
émergeants avec une appréhension des
considérations stratégiques lors d’interventions
humanitaires
• Comprendre le rôle du leadership et comment
offrir véritablement un leadership intègre dans des
situations humanitaires en constante évolution.
• Démontrer du courage managérial dans des
situations complexes et mener des équipes dans le
changement
• Prendre des décisions rapides de manière
stratégique et les communiquer à différentes
audiences
• Mener des réponses humanitaires et de
développement de manière efficace et stratégique
• Appréhender les dilemmes et complexités
du leadership dans le monde humanitaire en
constante évolution.

STRUCTURE DE LA FORMATION
•
•
•

Unité 1 : Le Monde Humanitaire
Unité 2 : Développer son Leadership Humanitaire
Unité 3 : Leadership dans les Opérations
Humanitaires
• Unité 4 : Démontrer son Leadership Stratégique
Complétez les unités où que vous soyez basés grâce à
la plateforme d’apprentissage virtuelle.
Durée et dates: De novembre 2020 à juin 2021, à
temps partiel.

APPRENEZ À VOUS CONNAÎTRE :
VOS CAPACITÉS, VOS LIMITES ET
COMMENT FRANCHIR CES LIMITES
AFIN DE MENER ET DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES DES AUTRES.

« C’ÉTAIT UN MOMENT FORT DE MA VIE
PROFESSIONNELLE. CELA M’A DONNÉ
BEAUCOUP DE CONFIANCE EN MOIMÊME ET UN APPROFONDISSEMENT
DE LA CONNAISSANCE DE MA MANIÈRE
D’INTERAGIR AVEC LES AUTRES. »
– SAMIRA, DIPLÔMÉ DU DESLH
LE PARTENARIAT
Le Diplôme d’Études Supérieures en Leadership
Humanitaire est délivré en partenariat avec le Centre
for Humanitarian Leadership à Deakin University
et Action Contre la Faim grâce au financement
généreux de l’Agence des États-Unis pour le
développement international - USAID.

FRAIS DE SCOLARITÉ ET BOURSES
CRITÈRES D’ADMISSION
•

•
•
•

Minimum cinq ans d’expérience dans une ONG
locale, nationale ou internationale, agence
de l’ONU, le secteur privé ou un organisme
gouvernemental engagé dans l’humanitaire ou le
développement ;
Minimum trois ans d’expérience dans un rôle
managérial ou de leadership ;
Forte volonté de développer ses compétences de
leadership ;
Excellentes aptitudes verbales et écrites en
français.

Les frais de scolarité sont déterminés selon
des facteurs spécifiques : la nationalité, le type
d’organisation et le statut de l’employé(e). La
structure des frais est conçue afin de soutenir les
ressortissants des pays du Sud (non-OCDE).
Des bourses sont disponibles pour les étudiant(e) s
admissibles. Il existe également des bourses pour
les femmes en position de responsabilités grâce au
partenariat avec la Fondation IKEA.

EN SAVOIR PLUS
Veuillez contacter gchlf@cfhl.org.au pour
plus d’informations ou visitez notre site web :
centreforhumanitarianleadership.org/deslh

