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Pandémie, épuisement des ressources, 
changements climatiques, instabilité géopolitique,
crise économique, notre génération et les 
suivantes font face à des défis de société inédits.

Ex. :   Covid-19, Parc Maximilien, attentats, précarité 
sociale, ...

Plutôt que d’attendre le déclin subi, il est opportun 
d’opérer les changements nécessaires dans 
tous les domaines et donc aussi au niveau des 
formations, et de construire des réseaux solidaires.
Donner les outils de résilience à la majorité des 
personnes, quelles que soient sa formation et ses 
compétences est assurément un bon moyen pour 
atténuer l’impact de ces crises.

QUELQUES CONCEPTS

Collapsologie
 Etude de l’effondrement de la civilisation 

industrielle et de ce qui pourrait lui succéder.

Urgence
 Nécessité de réactions rapides basées sur des 

solutions inédites.

Socio-humanitaire
 L’individu :

à l’intérieur de son tissu social, interaction entre les 
individus et la société.

Urgence socio-humanitaire
 Période de crise nécessitant des réactions 

rapides et innovantes. Les contextes 
géographiques de ces crises peuvent être 
nationaux ou internationaux.



POUR QUI?

La formation s’adresse à un public 
adulte, qualifié professionnellement 
ou en cours de qualification dont le 
niveau minimum correspond à un 
CESS.
La formation a pour objet de donner 
aux étudiants, les compétences leur 
permettant d’appliquer leur métier 
respectif dans des circonstances de 
crise..

NOTRE FORMATION:

 se base sur des mises en situation
concoctées par asbl COREsilience;

 nous apprend à vivre et agir dans
un monde abîmé ;

 se base sur la collapsologie pratique;
 développe nos capacités de 

résiliences sociales et individuelles;
 se calque sur les méthodes 

d’apprentissage des humanitaires de 
terrain.

NOS ÉTUDIANTS:

 évalueront leurs actions en fonctions
des normes humanitaires;

 évolueront dans un contexte VUCA
(volatility; uncertainty; complexity
and ambiguity) ;

 réinventeront des stratégies 
complexes en réponse aux situations 
de crises systémiques.

Les cours s’inspireront des ouvrages de Pablo 
Servigne et de Gauthier Chapelle qui parrainent 
notre formation.
Les unités d’enseignement seront certifiées par 
l’enseignement de promotion sociale. 
La formation comporte des parties théoriques en
classe et des parties techniques en extérieur.
Les mises en situation, les témoignages d’experts 
et certaines formations techniques sont effectués 
en collaboration avec des ONG et des institutions 
intervenant en Belgique et à l’étranger.

UE Découverte de l’urgence
socio-humanitaire

80 périodes
dont 24 H chrono de mises en

situation réelles (logement sur place)

UE Méthodologie de l’urgence
socio-humanitaire

160 périodes
concepts méthodologiques et 

questionnements
éthiques et déontologiques

accent porté sur les notions d’interculturalité.

DEUX UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UE)
ORGANISÉES PAR LE CESA

Les étudiants seront formés à l’utilisation du 
manuel SPHERE

 
 
 
 
 
 
 
 

La Norme humanitaire 

fondamentale et les standards 

essentiels Sphère 

Analyse et comparaison 
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     ProjetSphere.org/CHS 

« Une formation originale qui 
touche au coeur des problématiques 
actuelles et à venir :  apprendre à s’entraider, 
à vivre les catastrophes, à améliorer notre 
résilience ... Indispensable!» Pablo Servigne 


