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Le Programme international de formation aux
droits humains (PIFDH) est une formation intensive
de trois semaines de renommée internationale.  
 
Il s’agit de la seule formation au monde dédiée
spécifiquement à développer les capacités et
outiller les éducatrices-teurs en droits humains.  
 
Le programme est une occasion unique pour les
éducatrices-teurs en droits humains d’acquérir des
outils pratiques pour améliorer l’efficacité et
l’impact de leur travail tout en approfondissant leur
compréhension des droits humains.



Date limite pour postuler: 20 novembre 2017

Le programme s’adresse aux
éducatrices-teurs en droits humains
issus des organisations de la société
civile, des institutions régionales et
nationales et des agences
gouvernementales.

Les frais de participation s’élèvent à 6075$ CAD.  
 
Ce montant couvre :  
• les frais de formation  
• l’hébergement et les repas  
• le matériel didactique  
• une assurance médicale couvrant les urgences

Frais d’inscription :À qui s’adresse le
programme?

**Bourses partielles et complètes disponibles**



1 Originalité de l’approche

2 De l’éducation à l’action
Au fil de la formation, les participant-e-s
acquièrent des nouvelles connaissances et
élaborent un plan d'action qu'ils pourront mettre
en pratique dans leur organisation au moyen
d'activités telles que des formations, des
campagnes de sensibilisation, des évaluations et
des suivis.

Le PIFDH est une immersion à l’approche
participative. Les participant-e-s sont au cœur du
processus. Ils sont amenés à analyser leur travail
et à bâtir de nouvelles stratégies d’action à partir
de leur propre expérience.

Pourquoi s'inscrire à ce programme unique?

L’expérience professionnelle des participant-e-s
et leurs parcours variés constituent la richesse du
programme. Chaque année, environ 90
participant-e-s provenant de plus de 40 pays
sont sélectionnés en raison de leur expérience et
de leur engagement dans le domaine des droits
humains.

Diversité3

4 Développement
professionnel
En plus de l’approche participative, le programme
permet de se familiariser avec l’approche basée sur
les droits, la perspective genre et l’approche
systémique. Les participant-e-s acquièrent et
développent des outils leur permettant d'améliorer
l’efficacité et l’impact concret de leurs activités. Le
PIFDH contribue à transformer leurs méthodes de
travail en les rendant plus inclusives et participatives.Crédit photo: Ofgair Shareef



Réseautage5
Le PIFDH est une opportunité pour les
participant-e-s de rencontrer d’autres individus
engagés qui, comme eux, sont des instigateurs
de changement dans leur communauté. En
prenant part à la formation, les participant-e-s
deviennent membres d’une communauté de
pratique permettant d’échanger avec un réseau
d’anciens participant-e-s et d’experts ainsi que
de partager des outils et des ressources en ligne.

6 Expertise et renommée
internationale
Equitas possède 50 ans d’expérience dans
l’éducation aux droits humains. La qualité de son
travail tant au Canada qu’à l’étranger a été
récompensée par de nombreux prix. Il s’agit du
39e PIFDH et près de 3700 participant-e-s y ont
été formés dont plusieurs leaders des droits
humains mondiaux.

Crédit photo:
Ofgair Shareef



Comment soumettre sa candidature
Créez un compte au moyen de notre plate-forme en ligne, ContactEquitas
(https://contactequitas.force.com/) 
 
• Complétez le formulaire de candidature en ligne 
• Téléchargez, sur votre compte ContactEquitas, les documents requis
pour compléter votre candidature :
 
    - Le protocole d’engagement dûment signé   
    - Deux lettres de recommandation d’organisations nationales ou  
      internationales de droits humains  
    - Une brochure (ou un énoncé de mission) qui décrit le travail de  
      l’organisation.  
 
Votre dossier complété doit être soumis sur votre compte ContactEquitas
avant le 20 novembre 2017.

Pour plus de détails, visitez notre site web: www.equitas.org

http://bit.ly/PIFDH18


Equitas - Centre international d’éducation aux droits humains  
666 rue Sherbrooke ouest, bureau 1100, Montréal, Québec, H3A 1E7, Canada  
Téléphone: 514 954 0382 poste 239 
Courriel : pifdh-ihrtp@equitas.org

Information:


