
La formation CIEDEL mixe les publics français et internationaux. La formation est donnée en français.
�Agents et cadres du secteur public (Etat et collectivités territoriales)
�Travailleurs du secteur associatif (ONG, associations,...) 
�Salariés du privé (bureaux d’étude, entreprises sociales...). 

La formation CIEDEL s'appuie sur l'expérience des professionnels en formation. C'est pourquoi nous opérons une 
sélection sur les cadidatures qui nous sont envoyées.
�5 ans d'expérience minimum ou 3 ans d'expérience avec un Bac +3
�Maitrise du français
�La sélection définitive se fait sur dossier. Le dossier de candidature est examiné par un comité pédagogique qui tient 
compte des motivations et du projet professionnel du candidat.

Formation Longue

Module 1 semaine (24h)

Module 2 semaines (48h)

Module 3 semaines (72h)

Module 4 semaines (114h dont 
42h de stage collectif )

10 900 €

870 €

1690 €

2450 €

3900 €

DIFFICULTES DE FINANCEMENT ? 
?

Frais d'inscription : 250€ pour la forma-
tion longue, ou en fonction du nombre 
de modules choisis
Les tarifs des modules sont indiqués pour 
la participation à un seul module. Un 
tarif dégressif est appliqué pour le choix 
de plusieurs modules.

DETAILS

Tarif ajusté
Le CIEDEL propose un tarif ajusté pour les personnes qui ne disposent pas de prise en charge de leur formation. Si 
vous rencontrez des difficultés de financement, contactez-nous directement.

Bourses d’études
Des bourses d’études sont possibles pour les publics du Sud notamment grâce au soutien financier de la Région 
Rhône-Alpes et de la Fondation de France. Ces co-financements peuvent compléter les fonds personnels des 
candidats ou des bourses partielles d’ONG ou d’associations locales. Plus d’informations sur www.rafod.org

Renseignez-vous sur les autres dispositifs de financement disponibles :
�Fonctionnaires d’Etat et des Collectivités territoriales : Ministères et tutelles financent régulièrement des formations
�Personnels d'ONG/bureaux d'études : les Services de Coopération et d'Action Culturelle des Ambassades de France 
(SCAC), le PNUD ou encore les dispositifs de financement de la formation professionnelle (ex : le FAFPA au Mali) financent 
des formations. Les bailleurs de fonds des organisations et des projets ont également souvent des budgets "renforcement 
de capacités des agents".

Public France
�Congé Individuel de Formation, Allocation Retour à l’Emploi par la Formation,  Fonds pour la Formation en Accès 
Individuel Régional, nouveau Compte Personnel de Formation (CPF)
�Pôle Emploi peut financer des formations modulaires au CIEDEL dans le cadre de la recherche d'emploi (réorientation, 
licenciement...)

Quel que soit l’organisme financeur, l’obtention d’une bourse demande plusieurs mois et est en général 
conditionnée par l’obtention d’un certificat de préinscription du CIEDEL. Les demandes de bourse doivent être 
déposées le plus tôt possible pour arriver avant la programmation budgétaire des financeurs.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ADMISSION ? 

QUEL EST LE COUT DE LA FORMATION & COMMENT LA FINANCER ?

?

Expert en Ingénierie 
de Développement Local

Membre-associé du Pôle Facultaire de Droit et de Sciences Economiques et Sociales de l'Université Catholique de Lyon

Titre enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles au Niveau I
(enregistrement valant reconnaissance de l’Etat français, code nsf 341, 120 g)

par arrêté du 19 déc. 2006 (J.O. du 14 janvier 2007)
renouvelé par arrêté du 5 avril 2012 (J.O. du 14 avril 2012)

(Equivalent Master 2 / Bac+5)
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EXPERT EN INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

CIEDEL - CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

CALENDRIER DE FORMATION / ANNEE 2016-2017

Veuillez consulter notre site internet pour avoir le descriptif détaillé de chaque module - http://ciedel.org/index.php/formation 

14
sep

-
16

sep

19 sept
- 

6 oct

10 oct 
-

3 nov

FL

Diagnostic des stratégies d’acteurs (stage collectif 1 semaine)

Développement local 
et approche territoriale du développement

Stratégies d’influence et de plaidoyer

Action extérieure des collectivités territoriales 
et coopération décentralisée

Définition et mise en oeuvre 
de politiques publiques concertées

Processus et dynamiques de décentralisation

Financement du développement local

Elaboration et mise en oeuvre des projets multiacteurs

Développement économique 
au service du développement local

Animation et développement durable des territoires

Enjeux et pratiques de partenariat

Fonctionnement d’une organisation : 
du diagnostic au projet institutionnel

Prévention et gestion des conflits

Elaboration de formations pour adultes

Capitalisation d’expérience 

Préparation des exposés de fin de formation

Exposés de repositionnement professionnel 

Evaluation des actions de développement 
et de leur impact (stage collectif 1 semaine)

Prospective territoriale & innovation sociale

Fondamentaux du développement : du mondial au local

MODULES
DATES 7 nov 

-
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-

1er déc

72 h

108 h

48 h

48 h

Des Séminaires ouverts au public les vendredis : éthique et développement, genre et développement, développement durable, le rôle de la Chine en Afrique, l’aide publique au développement, etc.

48 h
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-
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48 h

9 jan
-
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24h

24h

6 fév
-

23 fév

72 h

48 h
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48 h

114 h

24h
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48 h
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13
mar

-
16 

mar

27 fév
-

9 mar

20 mar
-

30 mar

3 avr
-

27 avr

9 mai
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6 
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-
8 
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19 juin
-
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10 
juil
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13 
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Lien entre projet de formation et projet professionnel

Construction du projet professionnel (équivalent 228h)
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-
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-
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-
15 
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3 
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-
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SYNTHESE DU PARCOURS

RENFORCER LES CAPACITES DES INDIVIDUS & DES INSTITUTIONS

S’OUTILLER POUR L’ACTION

TRAVAILLER AVEC LES TERRITOIRES

COMPRENDRE LES POLITIQUES PUBLIQUES

CONNAITRE LES ACTEURS & LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT

CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION

FL - Accessible uniquement en formation longue
U - Accessible à l’unité

FL

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

FL

FL

Accessible
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