RNCP Niveau 7 - Bac +5

Expert en Ingénierie
de développement local
formation universitaire et professionnelle pour les acteurs du développement

Échange et analyse
des pratiques
professionnelles

Travail en situation
d’interculturalité

Méthode mise
au service du sens
des actions

Le CIEDEL est membre associé du Pôle Facultaire
de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l’Université Catholique de Lyon

PROGRAMME DE FORMATION
1070h

2 semaines

de formation
dont 695h de face à face

de stage collectif terrain
Synthèse
du parcours

Construction du
projet professionnel

120h

255h
Rentrée et présentations
professionnelles
(14-16 septembre)
Tutorat
Séminaires
Conférences

Exposés de
repositionnement
professionnel
(18 - 26 mai)

6 jours
de séminaires
d’ouverture

Axe 1
4050€

CONNAITRE LES ACTEURS ET LES DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT - 152h
Fondamentaux du développement►
› Histoire et théories du développement
►› L’État et les politiques publiques

du 20 au 28 septembre
39h de formation
1300€*

►› Internationalisation de l’action publique et des sociétés civiles

Diagnostic des stratégies d’acteurs► ►
› Théories sociologiques pertinentes pour un diagnostic territorial
stage
terrain

►› Mise en œuvre sur le terrain d’un diagnostic territorial et d’un diagnostic des
pratiques de développement local des acteurs

du 4 au 28 octobre
113h de formation
3640€*

►› Comprendre comment les acteurs se mobilisent autour d’une politique de
développement local

Axe 2

COMPRENDRE LES POLITIQUES PUBLIQUES - 136,5h

3330€

Processus et dynamiques de décentralisation
►› Décentralisations : origines, formes, principes et clés d’analyse
►› Appui à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales

►Élaboration de politiques publiques concertées et stratégies de plaidoyer
› 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
►› Comprendre l’internationalisation des territoires
› Nouvelles pratiques de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales
› Identifier un partenaire, construire et animer une relation de coopération décentralisée

du 8 au 18 novembre
52h de formation
1700€*

du 22 novembre
au 2 décembre
52h de formation
1700€*

du 6 au 10 décembre
32,5h de formation
1090€*

Axe 3
3120€

TRAVAILLER AVEC LES TERRITOIRES - 130h
Développement local durable, animation de territoire,
prospective et innovation sociale et territoriale
►› Du mode projet à l’approche territoriale du développement
►› La gouvernance locale : enjeu de l’animation territoriale

du 4 au 20 janvier
78h de formation
2500€*

►› Démarche, méthodes et outils de la prospective
►› Objets, démarches et conditions de l’innovation sociale et territoriale

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

Axe 4
3850€

Élaboration et gestion de projets multi-acteurs
►› 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 et politiques de développement local
►› Théorie, démarches et outils d’évaluation

Axe 5
3120€

du 31 janvier
au 4 février
26h de formation
880€*

S’OUTILLER POUR L’ACTION - 145,5h

►› Identification et planification d’une action de développement

stage
terrain

du 24 au 27 janvier
26h de formation
880€*

› Mise en œuvre d’une évaluation d’une action de développement sur le terrain
►› Notion d’impact et méthodes d’études d’impact

du 14 au 18 février
32,5h de formation
1090€*

du 21 février
au 17 mars
113h de formation
3640€*

RENFORCER LES CAPACITÉS DES INDIVIDUS ET DES INSTITUTIONS - 130h
Fonctionnement d’une organisation
►› Modèles d’organisations et dynamiques managériales
►› Démarche et outils pour mener un diagnostic institutionnel et organisationnel
►› Projet institutionnel et stratégies opérationnelles (partenariats, gestion des ressources et
des conflits...)

du 28 mars
au 14 avril
78h de formation
2500€*

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

du 19 au 28 avril
52h de formation
1700€*

FORMATION LONGUE DIPLÔMANTE, OU COURTE QUALIFIANTE
La formation peut être suivie dans son ensemble (formation longue diplômante, obtention d’un RNCP 7),
ou en formation courte modulaire qualifiante (choix des modules à l’unité ou d’un axe complet).
* tarif pour un module de formation à l’unité, tarif dégressif pour un axe complet ou plusieurs modules à la carte (sur devis)

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC VISÉ
PAR LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

► › Agents et cadres des collectivités
territoriales et des services de l’État

► › 3 ans d’expérience professionnelle et un niveau Bac +2/+3 ;

► › Élus/anciens élus locaux, nationaux

► › un engagement associatif / bénévole et un niveau Bac +4

Formation professionnelle continue

► › Travailleurs du secteur associatif
(ONG, associations, territoires de
projet...) ;
► › Salariés du privé (bureaux d’études,
entreprises sociales...).
►La formation complète est sanction-

née par un Titre RNCP de Niveau 7,
reconnu par l’Etat et enregistré au
Répertoire national des certifications
professionnelles • Bac +5 équivalent
Master 2

Formation professionnelle initiale
Maitrise du français obligatoire,
►Dossier d’inscription téléchargeable sur www.ciedel.org/formation

TARIFS DE LA FORMATION*
Frais pédagogiques pour la formation complète (RNCP 7) : 7900€
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€

Autofinancement
le CIEDEL peut mettre en place,
sous conditions, des modalités
de paiement différées et un
échéancier pour faciliter le
financement de la formation

FINANCER SA FORMATION*
Financements
à l’international
Bourses
co-financements CIEDEL pour les professionnels
du Sud www.ciedel.org rubrique bourses

Dispositifs de financement
en France
Pôle Emploi
coordonne plusieurs dizaines de
dispositifs nationaux et régionaux
OPCO
opérateurs de compétences
qui accompagnent la
formation continue

Les Services de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC) des Ambassades de
France financent régulièrement des formations
Employeurs
Bailleurs de fonds des projets

Pensez aussi à consulter le montant de vos
droits à la formation cumulé sur votre
Compte Personnel Formation

Coopérations décentralisées
* Nous réalisons des devis sur demande pour
faciliter le financement de votre formation
* Sur examen de votre dossier, le CIEDEL vous
délivrera une préinscription qui vous aidera
à solliciter des financements

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les formations sont animées par une équipe permanente de formateurs, assurant une bonne articulation des
contenus. Tous les formateurs exercent aussi une activité de terrain dans leurs domaines de spécialité.
www.ciedel.org/lassociation/notre-equipe/

10 place des archives, 69 288 Lyon, FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 77 87 50
Email : ciedel@univ-catholyon.fr

www.ciedel.org

