
MOOCS EN LIGNE POUR LES ONG 
 

TITRE DU MOOC CONTENU ORGANISATEUR(S) MODALITES 
D’INSCRIPTION 

DATES 
D’INSCRIPTION 

LIENS 

« Comprendre et 
analyser les enjeux et 
les actions du 
développement 
durable » 

Faciliter la compréhension des 
enjeux du DD et 
l’opérationnalisation de solutions 
citoyennes pour le DD. 

-L’institut de la 
Francophonie pour le DD 
(IFDD) 
-Organisation 
internationale de la 
francophonie 
-Université Senghor 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 3 février 
2020 au 12 avril 
2020 

https://www.objec
tif2030.org/mooc/
devdur/  

« Droit et protection 
de l’environnement » 

Renforcer les capacités des acteurs 
francophones pour favoriser la 
promotion et l’enseignement du 
droit de l’environnement. 

-L’institut de la 
Francophonie pour le DD 
(IFDD) 
-Organisation 
internationale de la 
francophonie 
-Université Senghor 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 4 mai au 7 
juin 2020 

https://www.objec
tif2030.org/mooc/
denv/ 

« Comprendre et 
questionner 
l’agriculture 
biologique » 

Accompagner les participants à la 
formation dans l’élaboration d'un 
avis avisé et éclairé sur l'agriculture 
biologique. 

VetAgro Sup Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 16 mars au 7 
juillet 2020 (fin 
d’inscription 25 
mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:vetagrosup+132
001+session03/abo
ut  

« La compta pour 
tous » 

Cette formation a l’ambition de 
donner à des non spécialistes 
l’ensemble des outils permettant 
d'appréhender les états 
comptables, les rapports 

Conservatoire national des 
arts et métiers (cnam) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 6 avril au 17 
mai 2020 (fin 
d’inscription 17 
mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:CNAM+01021+s
ession05/about  
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d'assemblée générale, les rapports 
des commissaires aux comptes lors 
d’une fusion, d’une augmentation 
de capital… 

« Comprendre 
l’économie 
collaborative » 

Cette formation permet 
d'appréhender les grands principes 
de la transition numérique de 
l'économie et d'en décoder les 
principaux mécanismes sociaux-
économiques. 

Institut Mines-Télécom 
(IMT) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 6 avril au 19 
juillet 2020 (fin 
d’inscription 19 
juillet) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:MinesTelecom+
04016+session05/a
bout# 

« Agricultures 
Urbaines » 

Ce MOOC forme aux principes 
essentiels (contexte, enjeux, 
références socio-économiques et 
techniques…) de l’agriculture 
urbaine et à la conduite de projets 
en agriculture urbaine. 

L’Institut agronomique, 
vétérinaire & forestier de 
France 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 13 avril au 3 
mai 2020 (fin 
d’inscription 3 
mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:LesColsVerts+16
6001+session01/ab
out 

« Maîtrise des risques 
professionnels dans 
le stockage de 
céréales » 
 

Ce cours permet de se former aux 
enjeux de la maîtrise des risques 
dans le stockage de céréales et de 
comprendre l'intérêt de mettre en 
place une démarche de prévention 
des risques. De plus, il consiste à 
l’identification des principaux 
risques encourus dans cet 
environnement spécifique. 

Montpellier SupAgro Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 20 avril au 
24 mai 2020 (fin 
d’inscription 24 
mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:supagro+12000
3+session01/about 

« Territoires et 
développements : 
changeons d’époque 
! » 
 

Cette formation en ligne débute 
par une exploration des notions de 
Développement et de Territoire 
pour aller vers l’idée que le bien 
commun d’un territoire incarne 

Centre national de la 
fonction publique 
territoriale (CNFPT) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 23 mars au 
27 avril 2020 
(fin d’inscription 
17 avril) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:CNFPT+87030+s
ession03/about 
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l’enjeu de son propre 
développement. 

« L’économie sociale 
et solidaire » 

Vieillissement, handicap, petite 
enfance… revitalisation des 
centres-villes, développement des 
circuits-courts ou transition 
écologique et solidaire … En quoi 
l’économie sociale et solidaire 
offre-t-elle des réponses, des 
possibilités, des modèles inspirants 
? En quoi ces réponses de l’ESS ne 
se limitent pas à produire un bien 
ou un service mais aussi des 
processus de gouvernance, de 
l’intelligence collective et de 
l’intérêt général ? 

Centre national de la 
fonction publique 
territoriale (CNFPT) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 23 mars au 3 
mai 2020 (fin 
d’inscription 24 
avril) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:CNFPT+87033+s
ession03/about 

« La gestion des aires 
protégées en 
Afrique » 

Ce cours vous aidera à comprendre 
les défis de la conservation en 
Afrique et comment les aires 
protégées peuvent aider à y faire 
face, du niveau local à l’échelle 
internationale. 

Programme Aires 
Protégées d’Afrique & 
Conservation (PAPACO) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 
(disponible en 
anglais) 

Inscriptions 
actuellement 
ouvertes 

https://papaco.org
/fr/mooc-gap/ 

« La conservation des 
espèces en Afrique » 

L’objectif de ce MOOC est 
d’introduire la notion d’espèce, 
définir ce qu’elle représente dans 
le cadre de la gestion du 
patrimoine des aires protégées et 
expliquer comment les 
gestionnaires peuvent les protéger 
et comment la conservation des 

PAPACO Formation gratuite 
et accessible à tous 
(disponible en 
anglais) 

Inscriptions 
actuellement 
ouvertes 

https://papaco.org
/fr/mooc-sp/ 
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espèces s’intègre dans la gestion 
des aires protégées. 

« Paix et sécurité en 
Afrique 
francophone » 

Ce MOOC apporte des éclairages 
sur les principales crises et propose 
des réponses originales aux défis 
posés par les problématiques de 
paix et de sécurité sur le continent 
africain. 

Université Senghor Dans le cadre de 
l’épidémie du 
Coronavirus, ce 
MOOC est 
accessible en mode 
« Archivé ouvert », 
sans forum ni suivi 
de l’équipe 
pédagogique, et 
aucune attestation 
de suivi avec 
succès ou de 
certificat ne sera 
délivré  

 https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:usenghor+1680
01+session01/abou
t 

« Changement 
climatique et santé 
en contexte africain » 
 

Cette formation constitue un 
véritable espace de réflexion en 
commun sur la meilleure façon de 
se préparer, s'adapter et prévenir 
au mieux les risques sur la santé. 

Université Sorbonne Paris 
Cité 

Dans le cadre de 
l’épidémie du 
Coronavirus, ce 
MOOC est 
accessible en mode 
« Archivé ouvert », 
sans forum ni suivi 
de l’équipe 
pédagogique, et 
aucune attestation 
de suivi avec 
succès ou de 
certificat ne sera 
délivré 
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« Migrations 
Internationales : 
Comment les 
mobilités 
transforment les 
sociétés ? » 
 

Dans ce MOOC, nous vous 
proposons de discuter des 
questions ensemble et vous 
donner les outils pour développer 
une réflexion critique et autonome 
autour de ce phénomène 
controversé qu’est la migration. 

Université de Liège Dans le cadre de 
l’épidémie du 
Coronavirus, ce 
MOOC est 
accessible en mode 
« Archivé ouvert », 
sans forum ni suivi 
de l’équipe 
pédagogique, et 
aucune attestation 
de suivi avec 
succès ou de 
certificat ne sera 
délivré 

 https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:ulg+108003+ses
sion04/about 

« Répondre aux défis 
de santé en Afrique » 

Ce cours s’adresse principalement 
aux personnes impliquées d’une 
manière ou d’une autre dans la 
définition et la mise en œuvre des 
programmes de santé en Afrique 
francophone. 

Université Sorbonne Paris 
Cité 

Dans le cadre de 
l’épidémie du 
Coronavirus, ce 
MOOC est 
accessible en mode 
« Archivé ouvert », 
sans forum ni suivi 
de l’équipe 
pédagogique, et 
aucune attestation 
de suivi avec 
succès ou de 
certificat ne sera 
délivré 

 https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:USPC+37015+se
ssion02/about 

« COVID-19 et soins 
critiques » 

Dans le contexte sanitaire actuel il 
est nécessaire de disposer d’outils 

Université Paris-Est Créteil 
Val de Marne 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

A partir du 18 
mars 2020 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
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de formation accélérée à la prise 
en charge de la défaillance 
respiratoire chez ces patients afin 
de rendre opérationnel un 
maximum de professionnels de 
santé. 

ourse-
v1:UPEC+169003+c
v_01/about 

« La Fabrique de 
l’aide 
internationale » 

Ce MOOC propose un module sur « 
l’architecture de l’aide » et « l’aide 
en question » puis une étude de 
reformulation en commission, les 
articles d’un projet de loi déposé 
par le Gouvernement de la 
République fictive d’Hopeland 
visant à réformer la politique 
d’aide publique au 
développement. 

Université de Liège Formation gratuite 
et accessible à tous 
(mais 80 euros 
pour l’obtention 
d’un certificat) 

Du 7 février au 
31 mai 2020 (fin 
d’inscription le 
17 avril) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:ulg+108004+ses
sion03/about 

« Acteurs, leviers, 
outils pour mener les 
transitions du 
système 
alimentaire » 
 

 Ce cours en ligne vous apportera 
des éléments de compréhension 
des nouveaux enjeux de 
l’alimentation et des relations 
entre alimentation et territoires. Il 
ouvrira des pistes opérationnelles 
pour vous accompagner dans vos 
démarches territoriales. 

Le Centre National de la 
Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 23 mars au 3 
mai 2020 (fin 
d’inscription le 
24 avril) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:CNFPT+87028+s
ession03/about  

« Biodiversité et 
changements 
globaux » 
 

Ce MOOC vous apporte des 
connaissances indispensables pour 
mieux comprendre en quoi la 
biodiversité est essentielle à 
l'existence humaine, les services 
qu'elle rend, en quoi il est 

Université Virtuelle 
Environnement et 
Développement durable 
(UVED) 

Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 18 mars au 
12 mai 2020 (fin 
d’inscription le 8 
mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:uved+34006+se
ssion02/about 
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indispensable de l'intégrer et de la 
conserver, les raisons pour 
lesquelles les peuples autochtones 
et locaux en sont les gardiens, et 
pour vous permettre de vous 
engager dans la protection de la 
biodiversité. 

« Agroécologie » Ce cours permet de découvrir ce 
qu’est l’agroécologie, quelles en 
sont les différentes approches, 
comment elles se traduisent dans 
des pratiques agricoles et dans la 
transition agroécologique. 

Montpellier SupAgro Formation gratuite 
et accessible à tous 

Du 31 janvier au 
31 mai 2020 (fin 
d’inscription le 
31 mai) 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:Agreenium+660
01+session05/abou
t 

« Ressources 
naturelles et 
développement des 
territoires en 
Afrique » 
 

L'objectif de ce cours est de vous 
permettre de comprendre les 
enjeux liés aux ressources 
naturelles et de renforcer vos 
capacités d'analyse et d'action 
(gestion, négociation, plaidoyer) 
dans ce domaine. 

Université Paris I 
Panthéon Sorbonne 

Dans le cadre de 
l’épidémie du 
Coronavirus, ce 
MOOC est 
accessible en mode 
« Archivé ouvert », 
sans forum ni suivi 
de l’équipe 
pédagogique, et 
aucune attestation 
de suivi avec 
succès ou de 
certificat ne sera 
délivré 

 https://www.fun-
mooc.fr/courses/c
ourse-
v1:Paris1+16007+s
ession02/about 

« Découvrir 
L’humanitaire » 

Cette formation abordera 
l'ensemble des aspects de l'action 
humanitaire, les dynamiques, les 

Institut Bioforce Formation 
payante : 450 
euros 

Du 14 mai au 12 
juin 2020 (fin 

https://humanitair
e.institutbioforce.fr
/fr/competences/d
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enjeux, les acteurs et l'organisation 
du secteur. 

d’inscription le 
30 avril) 

%C3%A9couvrir-
humanitaire-e-
learning-14-mai-
12-juin-2020 
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