
Intitulé de formation Objectifs Public cible Durée Langue
Organisme / Lieu 

de formation
Liens

Les droits de l'enfant
Transformer la compréhension des droits de l'enfant et de l'approche par les droits de l’enfant et réfléchir sur la manière d'intégrer ces éléments dans 
son travail et sa vie quotidienne.

Professionnels 75 minutes Français UNICEF https://agora.unicef.org/course/info.php?id=19536

Intégrer les droits de l'enfant dans la 
coopération pour le développement

Expliquer l'importance d'une approche par les droits de l'enfant dans la coopération au développement, accéder à des outils d'évaluation des causes 
sous-jacentes (motifs de discrimination et les inégalités rencontrées par les enfants dans un pays donné).

Professionnels 7h à 9h Français UNICEF https://agora.unicef.org/course/info.php?id=1271

Child Rights Programming E-Learning
Développer ses connaissances autour de 4 modules: Introduction à la programmation des droits de l'enfant, comment appliquer la programmation 
des droits de l'enfant, défis rencontrés et conseils pratiques ; comment devenir une organisation fondée sur les droits.

Professionnels 2,5 heures
Français, espagnol, arabe 
Anglais

Save the Children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/chil
d-rights-programming-e-learning

Introduction aux droits de l'enfant Partager les compétences et bonnes pratiques des professionnels relatives aux droits de l’enfant. Professionnels Anglais Humanium
https://www.humanium.org/fr/humanium-organise-
une-formation-professionnelle-sur-les-droits-de-
lenfant/

Through the Horn of Africa: Take Action 
for Rhe rights of the Child

Adapter les pratiques professionnelles pour mieux respecter et protéger les droits de l’enfant. L’apprentissage se fait grâce à des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques.

Professionnels Anglais
Institut International des 
Droits de l'Enfant (IDE)

https://www.childsrights.org/activites/formation/droit
s-de-l-enfant-et-protection-de-l-enfant

Action en faveur des droits de l'enfant - 
Recueil de références ARC

Renforcer la capacité des participants notamment à comprendre l'enfance et l'Approche basée sur les droits de l’enfant. Le recueil comprend 14 
modules répartis en deux groupes : les sujets fondamentaux (comprendre l'enfance, ABDE, conception de programme) et des sujets critiques (Abus et 
exploitation, Education...)

Tout public Rythme autonome Français
Action en faveur des droits 
de l'enfant (ARC)

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/arc-
module-contenant-un-sujet-fondamental-1-
comprendre-lenfance

Droits des enfants et pratiques 
professionnelles

Comprendre les enjeux politiques, juridiques, sociaux et culturels en analysant le corpus des droits de l’enfant, sa genèse historique, ses fondements 
idéologiques et politiques et ses évolutions récentes.

Tout public 11 journées Français Université Angers
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-
formation/diplome-d-universite-2nd-cycle-
DUC2/sciences-humaines-et-sociales-03/du-droits-des-

Children's human rights : 
interdisciplinary introduction

Acquérir des connaissances de base de la CIDE, des mécanismes de l’ONU pour permettre l’effectivité de ces droits, mais aussi des principaux défis le 
concernants, de la justice juvénile en droit international, de la participation des enfants ou encore de l’approche par les droits. 

Tout public 14h Anglais Université de Genève https://www.coursera.org/learn/childrens-rights 

Children's rights
Apprendre les lois et les conventions relatives à la protection des droits des enfants ainsi que les principes essentiels dans le travail avec les enfants, 
les jeunes et leur famille.

Tout public Anglais ACEducation
https://www.ac-education.co.uk/online-
course/childrens-rights/

Master of Advanced Studies in Children's 
Rights

Acquérir des connaissances approfondies sur les droits de l’enfant dans leurs dimension théorique et pratique. Approfondir la compréhension du rôle 
des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. Développer une réflexion critique sur la mise en oeuvre de la CIDE.

Professionnels
224h réparties sur 7 
semaines

Anglais Université de Genève, 
Suisse

https://www.unige.ch/mcr/index.php/about-us

Droits de l'enfant - Approche 
interdisciplinaire

Outils, savoirs et méthodes pour intégrer les droits de l’Enfant dans la pratique professionnelle : Approche pluri et interdisciplinaire, Dimensions 
culturelle et interculturelle, Outils et méthodes pour la mise en œuvre

Professionnels 15 Journées Français Université catholique de 
Louvain, Belgique

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/formation-
continue-droits-enfant.html

Les enfants au cœur des droits de 
l’homme

Examiner les questions relatives à l’enfant dans une perspective interdisciplinaire et les différents instruments juridiques internationaux. Cette 
formation s’articule autour de l’interaction entre théorie et pratique dans le domaine des droits de l’enfant et la perspective internationale promue 
par les professeurs de différentes régions du monde.

Etudiants 4 jours Anglais
Université de Genève, 
Suisse

https://www.unige.ch/genevasummerschools/index.ph
p?cID=189

Master Interdisciplinaire en droits de 
l'enfant 

Préparer les étudiants à travailler dans des domaines dans lesquels les droits de l’enfant ont un impact tels que l’école, les tribunaux, la coopération 
au développement.

Tout public 1 an et demi Français Université de Genève, 
Suisse

https://www.unige.ch/cide/fr/formations/maitrise-
universitaire/mide/

Master de spécialisation en approche 
interdisciplinaire des droits de l'enfant

Formation approfondie ayant pour objet une approche interdisciplinaire des questions complexes touchant aux droits de l’enfant et à la place de ce 
dernier au cœur de la société.

Tout public 1 an Français Université Libre de 
Bruxelles, Belgique

https://droit.ulb.be/master-de-specialisation-en-
approche-interdisciplinaire-des-droits-de-l-enfant
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Intitulé de formation Objectifs Public cible Durée Langue
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Protection contre les abus et violences 
sexistes et sexuelles : plaintes, enquêtes 
et impacts

Appréhender les cadres juridiques en application et leurs limites. Savoir réceptionner des plaintes et accompagner les victimes. Savoir mener une 
enquête. Connaître et anticiper les impacts liés au management.

Tout public 3 jours Français Coordination Sud

https://www.coordinationsud.org/formation/traiteme
nt-des-plaintes-liees-aux-violences-sexistes-et-
sexuelles-dans-le-secteur-des-ong-gestion-des-
enquetes-et-impacts-lies-au-management/

CarePath: Trauma-informed leaving care 
support empowering public authorities 
and professionals 

Échanger des bonnes pratiques dans la prise en charge d'enfants qui ont subi des traumatismes, et ce, dans une approche multidimensionnelle : 
psychologique, juridique, scientifique.

Tout public 7 mois Français Eurochild
https://mooc.carepath-project.eu/courses/course-
v1:CarePath+CP01-FRx+2020/about

Caring for Vulnerable Children
Explorer différents aspects de l'opérationnalisation de l'ABDE que ce soit dans la vie professionnelle ou quotidienne : savoir définir et appréhender 
risque et vulnérabilité, définir la parentalité, le développement de l’enfant, la sécurité de l’enfant, adapter la réponse aux enfants et aux jeunes 
vulnérables. 

Tout public
4 heures par semaine sur 6 
semaines

Anglais CELCIS
https://www.celcis.org/training-and-events/events-
pages/caring-vulnerable-children/

Certifications in Humanitarian Aid and 
Development

Développer ses connaissances autour de différents modules. Ex: Protection des enfants en situation de crise ; la famille avant tout : soutien et liaison 
en situation de crise; Protection des enfants;  Promouvoir le Développement et le bien-être des enfants, etc.

Tout public Dépend du module suivi Anglais Disaster Ready 
https://fr.disasterready.org/humanitarian-u-
certification

Manuel de formation pour travailleurs 
sociaux, superviseurs et responsables 

Acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à la gestion de cas liés à la protection de l’enfant conformément aux directives. Tout public Anglais Save the Children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/chil
d-protection-case-management-training-caseworkers-
supervisors-and-managers

Child Protection Rapid Assessment 
Toolkit

Proposer une boîte à outils d'évaluation rapide de la protection de l'enfance (Child Protection Rapid Assessment -  CPRA) développée par le Groupe de 
travail sur la protection de l'enfance (CPWG). Elle vise à garantir des réponses de protection de l'enfance plus prévisibles, plus responsables et plus 
efficaces dans les situations d’urgence.

Professionnels Anglais Save the Children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/chil
d-protection-rapid-assessment-toolkit

Child Protection: Children's Rights in 
Theory and Practice

Développer ses connaissances au travers de nombreux enseignements tels que : les origines de la protection de l'enfant dans le droit international des 
droits de l'homme, la violence contre les enfants, les stratégies de prévention et de lutte contre la violence, les enfants et la loi, les enfants en conflit 
avec la loi...

Tout public
Rythme autonome (env. 15 
semaines dans une limite 
de 4 mois)

Anglais Harvard University
https://www.edx.org/course/child-protection-childrens-
rights-in-theory-and-pr

Protecting Children in Humanitarian 
Settings

Renforcer son approche de la protection et de la promotion du bien-être des enfants dans les contextes humanitaires en utilisant les dernières 
données sur l'adversité de l'enfance et en tirant parti des expériences des professionnels de la protection de l'enfance.

Professionnels
12 semaines, 3 à 5 heures 
par semaine

Anglais Columbia University
https://www.edx.org/course/protecting-children-in-
humanitarian-settings

La protection de l’enfance : droits de 
l’enfant et mise en œuvre de la 
protection de l’enfance

Remettre à niveau ses connaissances des principes juridiques, confronter et partager son expérience professionnelle avec celles des autres 
participants, mettre en ouvre une réflexion pour améliorer sa pratique. 

Professionnels 36 heures sur 6 jours Français Toulouse, France https://www.droitsetenfants.org/formation/

Responsable de Projets Protection de 
l'Enfance en Situation d'Urgence 

Adapter les connaissances en management, maitriser les compétences techniques du métier et bénéficier d’un accompagnement au projet 
professionnel et à la prise de poste.

Professionnels 440 heures Français et anglais Dakar, Sénégal
https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-
projets-protection-de-lenfance-en-situation-durgence-
profil-experimente/

Formation droits de l'enfant : de la 
théorie à la pratique 

Apprendre à intégrer CIDE dans la pratique professionnelle, mesurer l’importante des droits dans le parcours des enfants accueillis en protection de 
l’enfance, avec un focus sur les 4 points fondamentaux de la CIDE : le droit à la vie, à la survie et au développement, l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
participation et la protection contre les discriminations.

Professionnels 2 jours Français
SOS Villages d'Enfants, 
Paris, France

https://www.sosve.org/offres/droits-de-lenfant-
protection-de-lenfance-de-theorie-a-pratique/

Droits et intérêt supérieur de l'enfant
Comprendre les enjeux politiques, aborder la psychologie de l’enfant, s’approprier la législation relative aux droits de l’enfant, analyser la mise en 
ouvre de ces droits, permettre le recueil et la prise en considération de la parole de l’enfant, évaluer les besoins de l’enfant pour mieux respecter ses 
droits.

Tout public
120 heures Français

Faculté de droit de 
l'Université catholique de 
Lille, France

https://www.fld-lille.fr/formation/diplome-
universitaire-droits-enfant/

Enjeux de la prise en charge des enfants 
et des jeunes en rupture familiale et 
sociale 

Connaitre et comprendre les notions d’analyse interdisciplinaire des situations individuelles des enfants et jeunes vivant en rue en France ou à 
l’étranger. Connaitre et comprendre les systèmes d’acteurs et d’intervention et des méthodes d’accompagnement individualisé.

Tout public 100 heures + 106 heures en 
situation (stage)

Français
Université Paris-Descartes, 
France

https://f3e.asso.fr/diplome-universitaire-enfants-et-
jeunes-de-la-rue/

Enfants victimes de violences sexuelles : 
les détecter, en parler et agir.

Faire évoluer son positionnement et ses pratiques professionnelles pour mieux repérer et intervenir auprès d’enfants victimes de violences sexuelles 
intra et extrafamiliales.

Professionnels 
2 jours Français

SOS Villages d'Enfants, 
Paris, France

https://www.sosve.org/offres/enfants-victimes-de-
violences-sexuelles-detecter-parler-agir/
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