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sens de vos actions

FORMATION  
UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
2019 - 2020

RNCP Niveau I

pour les acteurs confrontés aux nouveaux enjeux du développement



FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT
 du 23 sept. au 1er oct.  39h   1250 €  

► Histoire et théories du développement
► L’État et les politiques publiques
► Internationalisation de l’action publique et des sociétés civiles

DIAGNOSTIC DES STRATÉGIES D’ACTEURS*
 du 7 au 31 octobre  113h  3500 € 

► Théories sociologiques pertinentes pour un diagnostic territorial
► Diagnostic territorial, diagnostic des pratiques de développement local et territorial
► Comprendre comment les acteurs se mobilisent autour d’une politique de développement local

AXE 1 - CONNAITRE LES ACTEURS ET LES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT 152h | 3900€

PROGRAMME DE FORMATION
CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL | 245h 
► Rentrée et travail sur le projet professionnel - du 16 au 19 septembre
► Construction du projet professionnel - tutorat, séminaires du vendredi, conférences...

AXE 2 - COMPRENDRE LES POLITIQUES PUBLIQUES     136,5h | 3200€ 
    126hPROCESSUS ET DYNAMIQUES DE DÉCENTRALISATION

 du 12 au 21 novembre  52h   1650 € 
► Décentralisations : origines, formes, principes et clés d’analyse
► Comment favoriser l’exercice décentralisé des compétences liées au développement des territoires

ÉLABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES CONCERTÉES ET STRATÉGIES DE PLAIDOYER
 du 25 nov. au 5 déc.  52h   1650 € 

► Mécanismes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de politiques publiques
► Construction du dialogue politique avec les citoyens
► Initier et mettre en œuvre une démarche de plaidoyer

ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
 du 9 au 13 décembre  32,5h  1050 € 

► Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques de l’AECT
► Identifier un partenaire, construire et animer une relation de coopération décentralisée

ANALYSER ET CROISER  
LES PRATIQUES

TRAVAILLER EN SITUATION 
D’INTERCULTURALITÉ

METTRE LA MÉTHODE  
AU SERVICE DU SENS

participants de plusieurs continents 
aux parcours divers

découverte d’approches  
différentes pour aborder les pro-

blèmes, trouver des solutions, faire 
travailler ensemble  
des acteurs variés

pédagogie centrée sur le sens  pour 
une prise de recul des participants

outils et méthodes remis  
en contexte, critiqués

méthodologie qui permet  
de se décentrer et trouver  

ses propres solutions

pédagogie articulée  
autour des expériences

relecture collective des  
pratiques pour progresser

stages terrains, témoignages  
d’acteurs, travaux de groupes...   

pour s’ouvrir à de nouvelles  
pratiques

2 semaines 
de stage collectif

6 séminaires 
d‘ouverture le vendredi

1050h  
de formation

* Stage collectif inclus 
1 semaine en région  
Auvergne Rhône-Alpes



SYNTH ÈSE DU PARCOURS | 110h 
► Préparation des exposés de fin de formation - du 4 au 20 mai
► Exposés de repositionnement professionnel - du 25 au 29 mai

METTRE LA MÉTHODE  
AU SERVICE DU SENS

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE, ANIMATION DE TERRITOIRE
 du 6 au 16 janvier   52h   1650 €  

► Du mode projet à l’approche territoriale du développement
► La gouvernance locale : enjeu de l’animation territoriale

PROSPECTIVE TERRITORIALE ET INNOVATION SOCIALE
 du 20 au 23 janvier  26h   850 € 

► Fondements et singularité de la prospective
► Objets, démarches et conditions de l’innovation sociale et territoriale
► Méthodes et outils de la prospective, élaboration de scénarios

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
 du 27 au 30 janvier  26h   850 € 

► Comprendre ce qu’est un acteur économique
► Découvrir des démarches d’accompagnement des acteurs économiques d’un territoire
► Comprendre comment favoriser le développement économique au niveau local

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
 du 3 au 6 février   26h   850 € 

► Champs de financement du développement local : origine et destination des ressources
► Typologie des dispositifs financiers et construire un dispositif financier : gestion, pérennisation, articulations

AXE 3 - TRAVAILLER AVEC LES TERRITOIRES      130h | 3000€

AXE 4 - S’OUTILLER POUR L’ACTION       145,5h | 3700€

ÉLABORATION ET GESTION DE PROJETS MULTI-ACTEURS
 du 17 au 21 février   32,5h  1050 € 

► Identification et planification d’une action de développement
► Mise en œuvre et suivi d’une action de développement
► Mise en perspective des différentes approches (approche projet en situation partenariale...)

ÉVALUATION ET IMPACT DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL*
 du 24 fév. au 19 mars  113h  3500 € 

► Méthodes d’évaluation : théories et mises en pratique
► Notion d’impact et méthodes d’études d’impact

AXE 5 - RENFORCER LES CAPACITÉS DES INDIVIDUS ET DES INSTITUTIONS 130h | 3000€

FONCTIONNEMENT D’UNE ORGANISATION
 du 30 mars au 17 avr.  78h   2400 € 

► Modèles d’organisations et dynamiques managériales
► Démarche et outils pour mener un diagnostic institutionnel et organisationnel
► Projet institutionnel et stratégies opérationnelles (partenariats, RH, gestion de conflit, ressources...)

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES
 du 20 au 30 avril   52h   1650 € 

► Concept et méthodologie de la capitalisation d’expériences
► Organisation d’une démarche de capitalisation d’expériences dans une organisation
► Valorisation des résultats de capitalisation

* Stage collectif inclus 
1 semaine en région  
Auvergne Rhône-Alpes



www.ciedel.org?

      PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION
• Agents, cadres du secteur public et élus ou anciens élus (Etat et collectivités territoriales) ;
• Travailleurs du secteur associatif (ONG, associations, territoires de projet...) ;
• Salariés du privé (bureaux d’études, entreprises sociales...). 

► La formation complète est sanctionnée par un Titre RNCP de Niveau I, reconnu par l’Etat et enregistré  
au Répertoire national des certifications professionnelles • équivalent Master 2 / Bac +5

      CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier
• 5 ans d’expérience professionnelle et un niveau Bac +2/+3 (ou équivalent) ;
• Maitrise du français.

      TARIFS DE LA FORMATION
Frais pédagogiques pour la formation complète (RNCP I) : 7700€

Pour les modules ou axes à l’unité, prix indiqués en pages intérieures 
Frais d’inscription :
• Plus de 8 semaines de formation (dont formation complète) : 275€
• Entre 1 et 8 semaines de formation : 115€

Nous réalisons des devis sur demande pour faciliter le financement de votre formation

!

Informations pratiques

A noter 

• Une pré-inscription au CIEDEL vous aidera à solliciter 
un financement auprès des différents organismes

10 place des archives, 69 288 Lyon, FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 77 87 50

Email : ciedel@univ-catholyon.fr
www.ciedel.org

JE FINANCE  
MA FORMATION

le CIEDEL peut mettre en place 
sous condition des modalités 
de paiement différées et un 
échéancier pour faciliter le 

financement de la formation

JE CHERCHE UN DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT EN FRANCE

JE CHERCHE UN FINANCEMENT 
A L’INTERNATIONAL

Pôle Emploi  
coordonne plusieurs dizaines 

de dispositifs nationaux et 
régionaux

OPCO 
opérateurs de compétences 

qui accompagnent la  
formation continue

Pensez aussi à consulter le 
montant de vos droits à la for-

mation cumulé sur votre  
Compte Personnel Formation

Bourses 
co-financements pour les  

professionnels du Sud 
 www.ciedel.org rubrique bourse

Les Services de Coopération  
et d’Action Culturelle (SCAC)

financent régulièrement  
des formations

Employeurs
Bailleurs de fonds des projets 

Coopérations décentralisées

FINANCER SA FORMATION

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les formations sont 
animées par une  
équipe permanente  
de formateurs. Tous les  
formateurs exercent 
aussi une activité de 
terrain dans leurs  
domaines de spécialité.
www.ciedel.org/ 
lassociation/notre-equipe/


