Formation A DISTANCE | DU "Solidarité
Internationale : Actions en Santé
Humanitaire"
SCIENCES

Une formation entièrement à distance pour se préparer à intégrer un programme de
développement sanitaire
Accessible également par la Formation continue
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DÉCOUVREZ NOTRE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE À DISTANCE
EN BREF
Des visioconférences d’information sont organisées en novembre et décembre : c’est l’occasion
d’échanger avec les responsables pédagogiques.
S’inscrire à une conférence d’information

Une formation à distance pour se préparer à intégrer un programme de développement
sanitaire et se former à son rythme et/ou en parallèle de son activité professionnelle

Les compétences acquises lors de cette formation vont permettre aux personnes formées de
pouvoir s’intégrer activement et eﬃcacement dans un programme de développement
sanitaire, en situation d’urgence et/ou d’insécurité, en collaboration avec les acteurs locaux.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences visées :
Connaitre les enjeux et les grands déﬁs sanitaires actuels
Connaitre l’organisation et les acteurs impliqués dans la santé communautaire, ainsi que les
principes juridiques et éthiques correspondants
Connaitre les programmes d’actions sanitaires associés
Acquérir les outils et les techniques de gestion de projet
Comprendre les problématiques d’action dans un contexte interculturel
Etre capable d’agir dans des situations d’urgence et/ou en situation d’insécurité
Renforcer les connaissances en pathologie tropicale
ADMISSION
Formation(s) requise(s) : Bac+3 (ou équivalent) en Sciences biologiques ou en Sciences
médicales, ou 3 années d’expérience attestées en santé communautaire
Capacité de la formation :20 places par session de formation

Candidature
Prochaine session de formation : rentrée le 18 janvier 2021
Date limite de réception du dossier de candidature : 5 janvier 2021
CANDIDATER
Le dossier de candidature complet sera composé des documents suivants :
Le dossier de candidature complété
Une photo d’identité agrafée au dossier
Un CV à jour
Une lettre de motivation manuscrite précisant les raisons de cette candidature
La sélection sera réalisée sur analyse du dossier par le jury d’admission, et entretien si nécessaire.

Coût de la formation
Financement personnel : 2 351 €
Financement dans le cadre d’une formation professionnelle continue : 3 760€
La formation personnelle est une demande individuelle à l’initiative du demandeur.
La formation professionnelle continue est réalisée avec un ﬁnancement par l’entité employant la
personne dans le cadre des activités de formation individuelle.
LES + DE LA FORMATION

Une formation chez vous et à votre rythme
Proﬁtez des avantages de la formation à distance : formez-vous chez vous, à votre rythme,
selon vos contraintes personnelles et professionnelles.
Le cursus compte 200h de travail personnel réparti de janvier à juillet : cours vidéos, exercices,
études de documents, études de cas, auto-évaluations…

Une formation qualiﬁante
Obtention d’un Diplôme Universitaire délivré par l’ESTBB (Université Catholique de Lyon), après
validation des acquis théoriques au terme de toutes les Unités d’Enseignement (UE), et validation
de la mission terrain par un rapport de mission et une soutenance orale.

Des enseignements assurés par des experts
Des scientiﬁques et des experts provenant de diﬀérentes associations et ONG assurent les
modules de formation.

Des participants satisfaits
88 % recommanderaient la formation à une connaissance
90 % considèrent que le contenu pédagogique était conforme à leurs attentes
75 % ont trouvé les moyens pédagogiques adaptés à la formation à distance (vidéos, documents,
auto-évaluations…)
72 % ont trouvé l’équipe pédagogique accessible et réactive
UNE MISSION DE TERRAIN

La mission de terrain
Réalisation d’une mission de terrain d’une durée de 2 à 6 mois en France ou à l’étranger, dans
un domaine lié à la santé : éducation à l’hygiène, développement local lié à la santé
communautaire, à l’environnement sanitaire…

Retour d’expérience, avec production et présentation d’un bilan d’activité sous la forme d’un
rapport.

Cette mission est obligatoire pour obtenir le diplôme universitaire.
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Paroles de stagiaires : que pensent-ils du DU
"Solidarité Internationale : Actions en Santé
Humanitaire" ?
Natacha
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2020
L’ensemble des outils de formation proposés (vidéos, auto-évaluations…) est très complémentaire,
mais j’ai particulièrement apprécié les classes virtuelles qui permettent une interaction directe
avec l’enseignant, notamment pour la gestion de projet où j’avais beaucoup de questions.

Stéphanie
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2019
Cette formation est très complète et très enrichissante. La formation théorique est vaste et
permet d’avoir des bases solides pour pouvoir être acteur dans l’humanitaire. La mission-terrain
m’a fait vivre une expérience unique, très forte, une expérience qui va marquer à jamais ma vie.
Lire le témoignage

Fabien
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2017
Les enseignements, les témoignages et les thématiques abordées au cours de la formation m’ont
permis d’avoir un aperçu global des enjeux en solidarité internationale.

Lire le témoignage

Elodie
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2017
Cette formation m’a avant tout permis de rencontrer des intervenants passionnants et passionnés
qui ont pu nous faire part de leurs expériences et aller bien au-delà de la théorie.

Fatoumata
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2019
Mon projet est de créer des mutuelles de santé dans mon pays pour que la prise en charge
sanitaire des communautés reviennent aux communautés elles même.
Je sais grâce à cette formation que je dois maintenant planiﬁer mon projet et construire un budget
pour avancer.

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
200H DE FORMATION À DISTANCE :
• COURS VIDÉOS
• ÉTUDES DE DOCUMENTS
• ÉTUDES DE CAS
• FORUMS
•AUTO-ÉVALUATIONS...
9 MODULES D'ENSEIGNEMENT :
Module 1 : Organisation et Gestion de la Santé sur le terrain
Module 2 : Interculturalité et santé
Module 3: Pathologies tropicales : Parasitologie et mycologie
Module 4 : Généralités des enjeux Sanitaires
Module 5 : Pathologies tropicales : Virologie
Module 6 : Gestion de l’hygiène
Module 7 : Pathologies tropicales : Bactériologie
Module 8 : Protection maternelle et infantile
Module 9 : Gestion de projet et communication

MISSION SUR LE TERRAIN
Réalisation d’une mission de terrain d’une durée de 2 à 6 mois en France ou à l’étranger, dans un
domaine lié à la santé :
éducation à l’hygiène
développement local lié à la santé communautaire
à l’environnement sanitaire…

RETOUR D’EXPERIENCE

Avec production et présentation d’un bilan d’activité sous la forme d’un rapport et d’une
soutenance orale.

Contactez-nous
04 72 32 51 98
8h-13h
Campus Saint-Paul
10 place des Archives
69002 Lyon
Institut Emmanuel d'Alzon
11 Rue Sainte-Perpétue
30000 Nîmes

