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Termes de référence
Veuillez énumérez les activités Sphère que votre organisation compte mener au
cours des 12 prochains mois?
Calendrier
provisoire (le cas

Activités en cours / programmées (Veuillez être précis))

échéant)

Engagement avec les autorités locales et travail de
plaidoyer
+ Promouvoir les initiatives qualité et redevabilité, dont les
standards Sphère, auprès des acteurs de l’aide humanitaire
et du développement.
Formations et autres événements Sphère
+ Diriger, coordonner ou promouvoir des activités de
formation et d’apprentissage sur Sphère ainsi que sur la
qualité et la redevabilité en général. A ce titre Bioforce inclut
dans l’ensemble de ses formations métiers (500 personnes
par an) une session sur la qualité et la redevabilité
comprenant une présentation Sphère.
+ Bioforce peut aussi être amener à réaliser des formations à
la demande d’organisations humanitaires ou avec le bureau
Sphere si besoin.
Coordination avec la communauté Sphère au niveau national
+ Aide à l’organisation d’évènements le cas échéant
+ Interagir – lorsque c’est faisable et applicable – avec d’autres
acteurs « Q&A » et d’autres points focaux nationaux pour le
Projet Sphère en France.
Autres activités
+ Faire office de point de contact pour les personnes et les
organisations en quête de soutien pour mettre en œuvre
Sphère.
+ Interagir avec la communauté Sphère par différents moyens,
y compris le site Web de Sphère et sa communauté de
pratiques.
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Comment allez-vous évaluer la réussite des activités susmentionnées?
(Suggérez des indicateurs de succès pour chaque activité)

Nombre de personnes informées/formées sur Sphère

Votre organisation travaille-t-elle avec d'autres initiatives en matière de
standards humanitaires ? Si oui, quelle est la nature de cette collaboration?
(Veuillez indiquer si vous êtes membre de CaLP, CPMS, INEE, LEGS, réseau Seep, ADCAP et / ou l'Alliance
CHS)

+ CHS Alliance : diffusion de la Norme Fondamentale Humanitaire aux étudiants
Bioforce.
+ CaLP : Bioforce est partenaire CaLP pour diffuser ses formations
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