
 

Renforcement des capacités pour 
le RIH 

D'après un sondage sur la formation menée en 
2017-2018, les formations suivantes ont été 
identifiées comme étant prioritaires pour les 
membres avant le  dépôt de la subvention. Le 
plan décrit ci-dessous a été élaboré en 
collaboration avec le comité exécutif et le 
comité de renforcement des capacités. 
 
La subvention du RIH, fournie par l’AMC, 
couvrira 75% du coût de l'inscription. Les 
membres sont priés de contribuer les 25 % 
restants, ainsi que les frais de déplacement et 
d'hébergement. * Si les frais d'inscription ou de 
déplacement sont prohibitifs pour votre 
participation, des bourses sont disponibles. 
Veuillez contacter arow@ccic.ca pour plus 
d’information. 
 
En plus des formations proposées, les réunions trimestrielles présentent d’autres occasions de 
développer des capacités. Veuillez répondre au Sondage sur les besoins et les capacités du RIH 
afin qu'ils puissent être planifiés en conséquence. 
 

Formations 
Veuillez-vous inscrire via le  Sondage sur les besoins et les capacités du RIH 
 

1) Formation de sensibilisation aux environnements hostiles 
(HEAT): Tundra Group  
Coût pour les membres : ~500 $ à 700 $  Non-membres : ~2,500$ - 3,000$ (selon le nombre) 
Dates planifiées: Été 2019 
Logistique:  

• Les locaux dédiés à la formation se trouvent dans le Canton de Clearview en Ontario  

• Heures de formation: de 8:00 à 17:30 (jusqu’à 15:00 le dernier jour)  

• Sont inclus les repas et l'hébergement en maison d'hôtes (chambres individuelles ou 
partagées).   

• Sont inclus tous les déplacements après l'arrivée à Stayner, Duntroon ou Collingwood. 
Transport disponible à la gare GO de Barrie ou à l'aéroport Pearson de Toronto sur 
demande (frais de 100 $). 

• Les participants sont invités à arriver la veille au soir et à rester le soir après les cours de 
formation. 

Objectifs du RIH 

(1) Coordination efficace accrue, 
apprentissage, échange d'information et 
compréhension mutuelle entre les membres 
de la communauté humanitaire canadienne. 
(2) Capacité professionnelle et technique 
accrue de l'ensemble de la communauté 
humanitaire canadienne pour des 
interventions plus efficaces et des prises 
d’actions et  discussions de fond menées sur 
les principales questions de politiques et 
pratique humanitaires, notamment sur les 
compétences de base, l'accréditation et 
l'initiative conjointe sur les normes ;   
(3) Une plus grande sensibilisation aux 
principes humanitaires et aux actions 
menées par les organisations canadiennes 

mailto:arow@ccic.ca
https://www.surveymonkey.com/r/FMCQS9D
https://www.surveymonkey.com/r/FMCQS9D
http://www.tundragroup.ca/services/training/
https://www.google.ca/maps/place/1393+Centre+Line+Rd,+Stayner,+ON+L0M+1S0/@44.4071493,-80.618149,9z/data=!4m5!3m4!1s0x882a886340773c01:0x4a818db1ecce3887!8m2!3d44.4066906!4d-80.0578144


 

Contenu: Les programmes de sensibilisation à l'environnement hostile (HEAT) sont conçus pour 
le personnel qui visite, vit ou travaille dans des zones au niveau d'insécurité très élevé ou à 
l'infrastructure limitée. Les programmes visent à fournir des connaissances et des techniques 
pour réduire les risques que nos stagiaires soient impliqués dans des incidents liés à la sécurité 
ou à la sûreté, et pour atténuer la gravité et les effets d'incidents, le cas échéant. Les cours sont 
donnés par de multiples instructeurs experts en la matière et tiennent compte de l'expérience, 
des rôles et des destinations des stagiaires, afin d'améliorer les éléments de scénarios pratiques 
de chaque cours.  
* Le cours serait développé selon les besoins des participant-e-s et leurs organisations.  
 

2) Projet sur les capacités d’évaluation (ACAPS) : Évaluation des 
besoins humanitaires: Rolf Bakken, ACAPS 
Coût pour les membres : ~200 $   Non-membres : ~800$ 
Dates planifiées: du 27 au 31 janvier 2020 
Logistique: à déterminer 
Contenu: Le cours vise à initier les participants aux processus, aux compétences et aux 
connaissances nécessaires pour comprendre l'information disponible dans les situations 
d'urgence humanitaire et leur permettre de pratiquer un processus analytique structuré. La 
formation vise à donner un aperçu des bonnes pratiques en matière d'analyse humanitaire, tout 
en mettant l'accent sur le renforcement des compétences pratiques des participants dans des 
domaines clés. L'approche pédagogique suivra un mélange de présentations et de travail de 
groupe qui s'articuleront autour d'une étude de cas.  

4) Formation sur les standards 
Sphère 
Coût pour les membres: ~100 $  
Non-membres : ~ 400 $ 
Dates planifiées: Nov/Déc 2019 
Logistique: à déterminer 
Contenu: Veuillez répondre au sondage 
afin d’aider à la planification 

5) Le genre en situations 
d’urgence 

Coût pour les participants: ~75 $ 
Non-membres : ~ 300 $ 
Dates planifiées: Automne 2019 
Logistique: à déterminer 
Contenu: Veuillez répondre au sondage 
afin d’aider à la planification 

 

Renforcement des capacités: opportunités potentiels 
• SDSR 

• PEAS 

• GAR/Théorie du changement 

• Rédaction de propositions/Processus de propositions CAP 

• Autre: Veuillez répondre au Sondage sur les besoins et les capacités du RIH pour faire 
connaître vos besoins 
 

https://www.surveymonkey.com/r/FMCQS9D

