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A PROPOS DE L’OUTIL
La formation : jusqu’à quel point peut-elle être
réaliste? Mission Ready est une plateforme de
formation en ligne qui repose sur la technologie des jeux vidéo, pour favoriser le processus d’apprentissage à travers des scenarios
filmés, en temps réel. Les participants doivent
répondre à des questions et prendre des décisions pour réagir aux scènes proposées.
Des retours et conseils sont donnés au fur
et à mesure pour expliquer les points importants et permettre aux participants d’apprendre de chaque étape et de chaque décision
prise. L’utilisation de scenarios interactifs,
en parallèle d’autres types de contenus,
écrits ou filmés, crée une expérience de
formation en ligne participative et réactive.

A PROPOS DE LA
FORMATION:
Gestion de la sécurité sur le terrain
La formation « Gestion de la sécurité sur le
terrain » a pour objectif l’intégration des protocoles établis et des comportements dans
la vie quotidienne de tous les membres des
équipes se trouvant sur le terrain, ou dans
des contextes dangereux. Développé par un
groupe d’experts en sécurité humanitaire,
dont EISF, Save the Children et RedR UK,
Mission Ready guidera chacun des membres de votre équipe dans une réflexion
sur les protocoles de gestion de la sécurité
ainsi que leur application, pour garder toute
l’équipe en sécurité lors d’une mission.

Récapitulatif de la formation : le contenu de chaque module a été développé pour être accessible aux
personnes découvrant pour la première fois la problématique de la sécurité sur le terrain. Les apprenants
peuvent lire, imprimer, et revenir sur ce contenu à tout moment de la formation. Les 6 modules couvrent :
1. L’analyse de contexte
2. Les menaces, les vulnérabilités et les risques
3. Les stratégies de gestion de la sécurité

4. La gestion du risque sécuritaire
5. La gestion sécuritaire des équipes
6. Le rapport et la gestion d’incident

Documentaires : Un nouveau contenu théorique est introduit par le biais de mini-documentaires soulignant les points clés de l’apprentissage pour les 6 modules. Ces documentaires contiennent des interviews d’experts reconnus dans le domaine de la sécurité.
Scenarios interactifs : à la fin de la formation, des scenarios interactifs testeront la capacité de l’apprenant à appliquer les approches et les mesures détaillées dans chaque module. Les théories de base
seront ainsi mises immédiatement en application dans des scenarios se déroulant dans la « vraie-vie ».

COMMENT ACCÉDER A MISSION READY?
Les licences d’utilisation peuvent être achetées individuellement ou par groupe. Les frais de
licence contribuent à l’hébergement, la maintenance et la durabilité de l’outil, pour s’assurer que
Mission Ready continue d’être un outil moderne et viable à long terme. Les tarifs sont organisés
selon un système de bandes, permettant aux équipes terrain et aux ONG locales d’y accéder au
prix le plus bas. Cette approche, en parallèle de la nature même de Mission Ready, disponible en
ligne, favorise l’accès à une formation de qualité pour les salariés terrain, souvent confrontés à de
réelles difficultés dans ce domaine.
Number of
licenses

Band A

Band B

Band C

Band D

1

$5

$15

$30

$50

5

$23.75

$71.25

$142.50

$237.50

10

$45

$135

$270

$450

20

$85

$255

$510

$850

50

$200

$600

$1200

$2000

*Pour toute information complémentaire
sur les bandes tarifaires, ainsi que sur les
prix de licences groupées ( jusqu’a 1000
licences), n’hésitez pas à consulter le site
internet de RedR:
http://www.redr.org.uk/en/Training-andmore/mission-ready.cfm

RedR UK est une ONG spécialisée dans
le renforcement global des capacités
humanitaires.
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les pays à risque de catastrophe.
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Nous travaillons dans le monde entier en
fournissant des programmes de renforcement
de capacités qui sont pratiques, actualisés et
délivrés par des humanitaires expérimentés.

LE PROJET EST BASE SUR UN
PARTENARIAT ONG ENTRE REDR UK ET
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS (DTS).

La conception et la construction du système sont financées
conjointement par DfID et OFDA. Ce produit est rendu
possible grâce au soutien généreux de ces diverses
agences. Le contenu relève de la responsabilité de RedR
UK et ne reflète pas nécessairement les vues de USAID.

