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EXPERT EN  
INGÉNIERIE DE  
DÉVELOPPEMENT  
LOCAL

Faire progresser les pratiques de 
développement pour des actions 

plus justes, plus efficaces, plus utiles



Présentation de la formation

DATES
• Du 1er septembre au 31 mai
• Dépôt des dossiers d’inscription : 
avant le 15 avril 2022

DURÉE DE LA FORMATION
• 9 mois
• 1111h de formation dont 832h de 
face à face

FORMAT
• Formation proposée en  
présentiel, à Lyon* 

* sauf temps de stages collectifs ou de 
visites et travaux personnels terrain qui 
peuvent être proposés ailleurs en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

TARIF
8775€*
*dont 275€ de frais d’inscription

La formation d’Expert en Ingénierie du Développement Local vise à accompagner les professionnels qui veulent 
contribuer au changement social sur les territoires en conciliant environnement, économie et social. Les 
agents de développement local valorisent les ressources, les acteurs, les coopérations, et plus globalement 
toutes les spécificités des territoires.

Les compétences acquises en formation - savoirs, savoir-faire, savoir-être - permettent aux diplômés du  
Ciedel d’accompagner les dynamiques locales et de faire le lien entre les différentes échelles de territoire.

OBJECTIFS DE FORMATION
Influencer, définir, conduire, accompagner et évaluer une 
stratégie de développement local et territorial :

| Identifier et accompagner des initiatives et pratiques inno-
vantes de développement au niveau du terrain

| Articuler des acteurs, champs et niveaux de développement 
entre eux

| Définir et mettre en œuvre des politiques et stratégies ca-
pables de réguler les modes de développement

TITRE DÉLIVRÉ
RNCP 7 (Bac +5)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Travaux demandés
| Chaque module est validé par un travail écrit ou oral, coefficient 1
| Chaque bloc de compétences donne également lieu à un travail 

écrit individuel, coefficient 3

Validation
| Moyenne globale de 10/20 au minimum
| Jury de repositionnement professionnel

Le titre est délivré après délibération du Conseil Pédagogique.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pré-requis
| 3 ans d’expérience professionnelle et Bac + 3
  ou
| Bac + 4 avec un engagement associatif/bénévole
| Maitrise du français

Admission
Admission sur dossier. Les dossiers de candidature sont étudiés 
par un comité pédagogique et tiennent compte du parcours et 
de la motivation des candidats.

Le titre d’Expert en Ingénierie 
de Développement Local peut 
aussi être obtenu par la VAE 
(Validation des Acquis de l’Ex-
périence), conformément à la 
législation française
https://www.ciedel.org/forma-
tion/vae/ 

?



4 séminaires de  
travail d’une journée 
sur des thématiques 
transversales (26h)

266 heures de travail sur le projet  
professionnel, encadré par un  
tuteur (travail personnel, jurys  
professionnels...)

832  heures de forma-
tion, dont 650h de 
tronc commun, 156h 
parcours et 26h de 
séminaire

La formation

Échange et analyse 
des pratiques  

professionnelles
la formation s’appuie sur les  
expériences des participants

Travail en situation 
d’interculturalité

participants de plusieurs pays et  
de différents horizons professionnels

Réflexion sur  
le sens des actions

les outils et méthodes sont  
contextualisés et mis en débat

+ Les + de la formation

5 
parcours 
pour se  

spécialiser

156 
heures 

de formation 
parcours* 
* soit 6 semaines

1111h 
de formation



Bloc 1 - Analyste territorial (8 semaines - 208h)

FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT | du 05 au 08 septembre 2022 
4 jours (26h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

Parcours - INTRODUCTION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
4 jours (26h)

+

NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT | du 12 au 15 septembre 2022 
4 jours (26h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

DIAGNOSTIC DES STRATÉGIES D’ACTEURS | du 19 septembre au 13 octobre 2022 
17 jours (113h) - Face à face + stage collectif d’une semaine -  
Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

Parcours - ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ ET DE RÉSILIENCE 
4 jours (26h)

Parcours - LE DIAGNOSTIC DE CITOYENNETÉ 
8 jours (52h)

Parcours - DIAGNOSTIC DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
8 jours (52h)

Parcours - PAUVRETÉ, INÉGALITÉS, EXCLUSIONS, QUELS DIAGNOSTICS  
SUR UN TERRITOIRE ? 
8 jours (52h) 

Parcours - DIAGNOSTIC DE PROJET 
8 jours (52h)

Construire son projet professionnel
Tutorat
Chaque étudiant est accompagné par un tuteur, désigné en début 
d’année, pour l’accompagner dans son projet professionnel

Jury de repositionnement professionnel
Le jury de repositionnement professionnel est préparé tout au long de 
l’année avec l’appui du tuteur et permet de se projeter vers la reprise 
d’activité.

266 h

Le programme de formation

du 17 au 27 octobre 2022



Bloc 1 - Analyste territorial (8 semaines - 208h) Bloc 2 - Pilote du territoire (6 semaines - 156h)

PROCESSUS ET DYNAMIQUES DE DÉCENTRALISATION | du 07 au 17 novembre 2022 
8 jours (52h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org 

ÉLABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES CONCERTÉES  
| du 21 novembre au 1er décembre 2022 
8 jours (52h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

Parcours - ANALYSE ET INTÉGRATION DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT  
CLIMATIQUE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
8 jours (52h)

Parcours - POLITIQUES PUBLIQUES ET PROJET DE SOCIÉTÉ 
8 jours (52h)

Parcours - L’ÉCONOMIE TERRITORIALE 
4 jours (26h) 
+

Parcours - LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS  
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
8 jours (52h)

Parcours - GESTION DU CYCLE DE PROJET 
8 jours (52h)

Parcours - INSTITUTIONS PUBLIQUES LOCALES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
4 jours (26h)

Parcours adaptation au changement climatique

Parcours Territoires et mobilisations citoyennes

Parcours Développement économique local

Parcours Solidarités et inclusion sur les territoires

Parcours gestion du cycle de projet

Au cours de sa formation, chaque participant suit l’ensemble des modules du tronc commun (en noir), ainsi 
que les modules spécifiques proposés en lien avec le parcours choisi (couleur correspondante au parcours). 

5 parcours

du 05 au 15 décembre 2022



Parcours - DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE ET D’UN PLAN D’ACTION D’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
6 jours (39h) 
+

Parcours - PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX ET PRISE EN COMPTE  
DES ENJEUX DE GENRE 
2 jours (13h)

Parcours - PROCESSUS DE MOBILISATION ET DÉVELOPPEMENT  
DU POUVOIR D’AGIR 
8 jours (52h)

Parcours - DÉVELOPPER LA CAPACITÉ À ENTREPRENDRE SUR LES TERRITOIRES 
4 jours (26h) 
+

Parcours - LES NOUVELLES PRATIQUES DE SOLIDARITÉ 
8 jours (52h)

Parcours - LES ALTERNATIVES À L’APPROCHE PROJET 
8 jours (52h)

Parcours - FINANCEMENT ET APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 
4 jours (26h)

Bloc 4 - Gestionnaire de projet (5 semaines - 130h)

ÉLABORATION ET GESTION DE PROJETS MULTI-ACTEURS | du 20 au 23 février 2023 
4 jours (26h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

ÉVALUATION ET ÉTUDE D’IMPACT DES PROJETS ET POLITIQUES  
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL | du 27 février au 23 mars 2023 
17 jours (113h) - Face à face + stage collectif - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

Bloc 3 - Catalyseur de territoire (6 semaines - 156h)

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE, ANIMATION DE TERRITOIRE, GESTION DES CONFLITS, 
PROSPECTIVE ET INNOVATION SOCIALE ET TERRITORIALE | du 03 au 26 janvier 2023 
16 jours (104h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

2 stages collectifs 
 

Les stages collectifs (Module « Diagnostic des stratégies d’acteurs » et module « Évaluation et 
étude d’impact des projets et politiques de développement local ») sont des stages encadrés, 

réalisés sur un territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur une problématique concrète, à la 
demande d’un commanditaire. Ils permettent de mettre en application collectivement les  

compétences développées dans la formation.

30 janvier au 09 février 2023



Bloc 5 - Responsable du renforcement des capacités 
(6 semaines - 156h)

FONCTIONNEMENT D’UNE ORGANISATION | du 03 au 14 avril 2023 
8 jours (52h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

COOPÉRATION ET PARTENARIAT | du 17 au 24 avril 2023 
4 jours (26h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET FORMATION D’ADULTES | du 24 au 27 avril 2023 
4 jours (26h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES | du 02 au 12 mai 2023 
8 jours (52h) - Face à face - Programme, objectifs, conditions sur www.ciedel.org

Les participants sont actifs dans leur formation



Les 5 parcours de formation
La formation d’Expert en Ingénierie de Développement Local propose 5 parcours différents*. Chaque par-
ticipant choisit un parcours de formation au moment de sa pré-inscription. 

La formation est construite autour de 5 blocs de compétences. Ces compétences sont acquises dans les 
modules du tronc commun. 

Les parcours de formation permettent aux participants de reprendre les principales compétences déve-
loppées en formation (faire un diagnostic, accompagner les décideurs pour mettre en place des politiques 
publiques, ...) et de les confronter au milieu professionnel qu’ils souhaitent investir après la formation.

A l’issue de la formation, les participants accèdent au Titre d’Expert en Ingénierie de Développement Local 
(RNCP Niveau 7 - Bac +5), quel que soit le parcours choisi.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le parcours Adaptation au changement climatique donne des clés pour les (futurs) développeurs ter-
ritoriaux qui souhaitent pouvoir contribuer à l’effort d’adaptation des territoires aux conséquences 
du changement climatique - et l’organiser.

 
Objectifs
• Faire un diagnostic de territoire intégrant le changement climatique
• Développer des stratégies répondant aux défis climatiques
• Intégrer le changement climatique dans la planification territoriale
• Mobiliser les différents outils / dispositifs pour l’atténuation et l’adaptation
• Faire émerger des initiatives locales autour de l’adaptation au changement climatique
• Susciter, accompagner le changement de comportement

TERRITOIRES ET MOBILISATIONS CITOYENNES
Le parcours Territoires et mobilisations citoyennes propose des clés de compréhension et d’analyse 
aux (futurs) professionnels du développement local qui veulent accompagner les nouvelles formes 
de mobilisation sur les territoires. 

Entre pouvoir d’agir individuel et collectif, cette formation vise à penser et animer  
différemment le lien entre les acteurs de la société, pour réussir à faire ensemble  
et se fixer des horizons communs.

Objectifs
• Comprendre les concepts et enjeux clés liés à la citoyenneté (définition, exercice 

dans l’espace public, les Communs, l’intérêt général…)
• Diagnostiquer et analyser la situation de la citoyenneté dans chaque contexte
• Comprendre et diagnostiquer les systèmes de valeurs (culturel, politique, religieux)
• Accompagner à l’émergence d’un système de valeurs qui transcende les différences, sans 

promouvoir le « modèle unique » ;
• Être en capacité de développer son propre esprit critique
• Analyser, Concevoir, infléchir, mettre en place, suivre et évaluer des dispositifs de  

gouvernance partagée/ des politiques, programmes et projets contribuant au renforcement 
de la citoyenneté et du pouvoir d’agir)



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Un parcours pour les (futurs) professionnels du développement local qui souhaitent comprendre 
comme l’entrepreneuriat peut servir le territoire, et accompagner les collectivités locales se saisir 
de leur rôle de régulation et d’appui au développement économique local. Les principes simples de 
l’économie locale permettent de penser autrement la place de l’économie.

Objectifs
• Identifier et cartographier les ressources du territoire (diagnostic)
• Comprendre l’économie du territoire et les différentes formes d’économie locale
• Impliquer les acteurs publiques dans le développement économique local
• Favoriser la capacité à entreprendre des personnes et des organisations
• Proposer et faire appel à des dispositifs d’appui au développement économique local.

SOLIDARITÉS ET INCLUSION SUR LES TERRITOIRES
Un parcours qui permet aux (futurs) professionnels du développement local d’approfondir leur 
connaissance des notions et politiques publiques autour de la lutte contre les inégalités, la pauvre-
té... tout en s’outillant pour appuyer ou faire émerger les différentes initiatives citoyennes ou pu-
bliques qui font évoluer les situations.

Objectifs
• Connaitre et savoir analyser : dimensions de la pauvreté, lutte contre les inégalités,  

vulnérabilité, précarité, accès aux droits, les discours politiques sur la pauvreté
• Diagnostiquer la situation de la précarité et de la solidarité sur un territoire
• Identifier des pratiques de solidarité et les initiatives, aussi bien dans le champ des 

politiques publiques que dans celles issues de démarches citoyennes
• Accompagner l’émergence des nouvelles pratiques de solidarité locales
• Renforcer la capacité d’agir des personnes en situation de précarité

TRAVAILLER EN MODE PROJET
Un parcours pour les (futurs) professionnels du développement local qui veulent approfondir l’ap-
proche méthodologique des projets de développement. La formation propose à la fois de gagner en 
maitrise dans les différents outils à disposition pour construire, mettre en œuvre, suivre et évaluer 
des projets, et de savoir comment utiliser ces méthodes en visant un changement réel.

Objectifs
• Faire un diagnostic avant de mettre en place un projet
• Connaitre différentes approches utilisées dans le domaine du développement
• Imaginer et mettre en œuvre un projet de développement local
• Savoir utiliser des alternatives aux approches projet pour s’adapter au contexte de 

travail
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RECONNAISSANCE ET QUALITÉ

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Reconnaissance du titre RNCP Niveau 7
Le titre RNCP Niveau 7 est un titre de niveau Bac +5 enregistré au Répertoire 
National de la Certification Professionnelle, visé par le Ministère du Travail fran-
çais. Les titres certifiés valident des compétences professionnelles et font l’objet 
d’un contrôle qualité régulièrement.

Label qualité Qualiopi
Le Ciedel est certifié Qualiopi. Qualiopi est la certification de référence pour les 
organismes de formation professionnelle en France

La certification qualité est délivrée au titre des actions suivantes :
| actions de formation
| actions permettant de valider les acquis de l’expérience (VAE)

Formation datadockée
Le Ciedel est certifié et référencé sur Datadock. Datadock est une base de 
donnée de référence utilisée par les organismes de financement de la formation 
professionnelle en France.

La formation d’Expert en Ingénierie de Développement Local s’appuie sur une équipe permanente pluri-
disciplinaire, engagée à la fois sur des projets de terrain et dans la formation. 

Formateur
Jérôme Payen



FINANCER SA FORMATION

BOURSES D’ÉTUDES
Le Ciedel dispose d’un fonds de bourses, mobilisé sous formes de co-financements pour les profession-
nels du Sud (sous conditions). Dossiers sur www.ciedel.org 

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation RNCP Niveau 7 est éligible à différents dispositifs de financement de la formation profes-
sionnelle en France :
| Compte Personnel Formation (CPF)
| Dispositifs gérés par les OPCO
| Dispositifs gérés par Pôle Emploi

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

* devis sur demande pour faciliter le financement de la formation

ACCESSIBILITÉ

L’inclusion fait partie des préoccupations du Ciedel :

| Dans les thématiques travaillées en formation (développement local inclusif) ;
| Dans la prise en compte des spécificités des professionnels en formation, et leurs besoins.

Nous accompagnons tous nos étudiants individuellement, tant sur les aspects pédagogiques que les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer pendant leur séjour à Lyon.

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap :
| Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
| Mission Handicap ouverte aux étudiants pour des handicaps ponctuels ou permanents. 

SUIVRE DES MODULES A L’UNITÉ
Pour les personnes qui ne peuvent pas suivre l’ensemble de la formation, il est possible de choisir des 
modules pour suivre une formation à la carte. Il est également possible de suivre l’un des 5 blocs de 
formation et d’obtenir une certification.

un ou des  
modules à l’unité

parmi l’ensemble  
des modules

un ou des blocs  
de compétences,  

parmi les 5 blocs  
disponibles

Obtenir le titre RNCP 7 sur plusieurs années

Le Ciedel permet d’obtenir le titre d’Expert en Ingénierie de Dévelop-
pement sur plusieurs années, en suivant l’ensemble des modules de 
formation. Par exemple :

• Année 1 : suivi d’un module du bloc 1
• Année 2 ; suivi des blocs 2 et 3
• Année 3 : suivi des blocs 4 et 5, et des modules restants du bloc 1

Toutes les informations sur les formations à l’unité - modalités, dates, 
tarifs, programmes... sont disponibles sur le site internet du Ciedel --
https://www.ciedel.org/formation/formations-professionnelles-thema-
tiques/ 



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

Partenaires de la formation 
 

Les partenaires de la formation la rendent plus accessible  
en soutenant nos fonds de bourses et le séjour des étudiants.

Pôle universitaire 
 

Le Ciedel est un institut de formation universitaire associé à l’Université  
Catholique de Lyon, membre du pôle Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

Partenaires et réseaux

Réseaux 
 

Le Ciedel est membre de réseaux majeurs du développement local  
et de la solidarité internationale, contribuant à l’alimentation et la  

reconnaissance de nos formations en milieu professionnel.


