
    Considéré comme l’être le plus vulnérable, l’enfant est 
au cœur des thématiques de l’action humanitaire. 
Souvent utilisé comme objet et instrument des con�its 
armés avec le phénomène « d’enfants soldats », l’enfant 
est protégé par un ensemble de règles dont le CHS- DE 
vise à :

 À propos du CHS- DE

Maîtriser les fondements théoriques nécessaires à la 
compréhension des dé�s et enjeux de la protection des 
droits de l’enfant ;

Connaître et pouvoir utiliser à bon escient les outils 
relatifs au système universel et aux systèmes régionaux 
de protection des droits de l’enfant ;

Développer et / ou renforcer les connaissances et la 
compréhension concernant l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ; 

Analyser et évaluer les mécanismes de protection des 
droits de la femme dans différents contextes.

   La formation offre l’opportunité d’œuvrer dans les 
organismes humanitaires ou toute structure 
s’intéressant à la protection de l’enfant, en tant que 
spécialiste de la défense des droits de l’enfant.

    La formation en Droits de l’ Enfant s’articule autour de 
cinq (05) modules d’une durée totale de 50 heures de 
cours (soit 10h de cours par module).

Spécialité 3 Certi�cat Humanitaire de Spécialisation en Droits de l’Enfant (CHS-DE)

MODULE 1 :   Introduction au Droits de l’enfant (10H)

MODULE 2 :  Principes généraux servant de cadre de  
          base pour la CDE(10H)

MODULE 3 :  Dispositions spéci�ques relatives aux droits  
          ESC (10H)

MODULE 4 :  Standards mission de Protection de   
          l’enfance (10H)
MODULE 5 :   Mise en œuvre et mécanismes de suivi de  
          l’exécution de la CDE 
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Débouchés 2

Contenu de la formation 5

Formation continue :

Justi�er d’un diplôme dans un domaine pertinent de 
l’action humanitaire en lien avec les objectifs de la 
formation
Avoir une expérience professionnelle dans l’humanitaire

    Ce cours est conçu pour les praticiens qui assument 
des fonctions et des responsabilités de direction et/ou 
dont le rôle consiste à fournir des orientations 
stratégiques ou une vision à leurs bureaux/organisations. 
Les participants peuvent venir de bureaux 
gouvernementaux, d’organisations de la société civile, 
d’agences de développement, d’organismes des Nations 
Unies et d’entreprises privées. La formation peut 
également intéresser toutes les personnes qui trouvent 
un intérêt particulier dans les droits de l’enfant.

Qui peut suivre la formation ?3

Formation quali�ante : 

Être détenteur d’un diplôme permettant de candidater à 
cette spécialisation (au moins le BAC)

Conditions d’admission4

Cours en présentiel (3 options)

  L’ auditeur devra obtenir une moyenne ≥ à 12 pour obtenir 
le Certi�cat.

  L’USIG propose des formations continues et des 
formations quali�antes sous trois (3) modalités :

 Modes d’évaluation6

Modalités et coût de la formation7

Cours du jour dans notre succursale d’Abidjan 

Du Lundi au Vendredi. Matin : 8h à 13h. Après-midi : 
14h à 17h. 7 jours de formation sauf samedi et 

dimanche. Coût de la formation : 235 € / 269 CHF 
payables avant le début de la formation.

Mention 6 / Droits et Protection des Victimes

QCM en ligne sur l’application Vitasta disponible sur 
Apple store et Google Play.



Séminaire de formation pour les locaux 

Cours en ligne, E-learning (cours tutorié)

Blended Learning (cours en présentiel et en 
visio-conférence)

   Selon votre disponibilité et les contraintes du travail 
(mission, possibilité de retard au cours en présentiel...), 
vous pouvez décider de suivre un ou plusieurs modules 
de cours en ligne si vous le souhaitez à concurrence de la 
validation des volumes horaires du CHS.

NB: Tous nos certi�cats sont délivrés par le siège à 
Genève. 

   Tous les samedis de 08 h à 17 h durant 1 mois.
   Coût =  CHF 700 payables avant le debut de la  
   formation.

   Pour l’option hébergement : CHF 800 payables
   avant le debut de la formation. 

   Échange avec coach et tuteur selon votre calendrier. 

Coût =  235 € / CHF 269 payables une fois après 
sélection de votre dossier, et avant l'accès à la plateforme 
Vitasta.

Voyage d'étude et de formation à l'international 
(Genève, Abidjan, Paris, Palerme, Maroc...)

Voyages d'études en Europe

Voyages d'études en Amérique

Voyages d'études en Afrique

Genève 5100CHF / Paris 5100CHF / Palerme 5100CHF

Abidjan 3250CHF / Maroc 3500CHF / Dakar 3600CHF

Sherbrooke 5500CHF / Etats-Unis   5500CHF

Afrique du Sud 4200CHF

Durée

10 jours. Formation sous forme de séminaire et étude 
de cas. Visite touristique.

Condition 

(navette à l'aéroport, hébergement, repas, visite 
touristique et découverte). Frais d'inscription payable 
deux mois avant le voyage. Les frais de billet d'avion et 
de visa sont à la charge du participant.

Nos contacts
Téléphone Genève : +41 225 52 68 68

Abidjan : 00225 22 44 30 74
Siège à Genève:

infos@usig.chMail
Quai Gustave-Ador 62. 1207. Genève,
Suisse.


