Titre RNCP Expert en Ingénierie du
Développement Local
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

En France, comme ailleurs, nous avons besoin de professionnels capables de
renouveler les dynamiques collectives sur les territoires. Des personnes qui
souhaitent s’engager pour rendre nos sociétés plus résilientes, plus durables et plus
solidaires.
Pour cela, les professionnels du développement local, territorial, de la solidarité locale ou
internationale, du dialogue social… doivent pouvoir travailler ensemble. Ils ont besoin de
trouver des outils adaptés à nos environnements complexes, notamment des outils
d’analyse. Et chacun d’entre eux doit être en capacité de proposer de nouvelles manières
d’agir. Nous pourrons ainsi privilégier les actions qui créent du changement social,
plutôt que celles qui s’inscrivent dans des procédures eﬃcaces, mais peu créatrices de
changement.
La formation d’Expert en Développement Local du CIEDEL répond à ce besoin par une
pédagogie pour adultes qui valorise le vécu des personnes, les échanges, la confrontation
des outils et l’analyse critique des modes de développement.

PROFIL CONCERNÉ :
FORMATION OUVERTE EN FORMATION CONTINUE ET EN FORMATION INITIALE – AVEC UN
CROISEMENT DES PUBLICS :
PROFESSIONNELS :
TECHNICIENS OU ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CADRES DU SECTEUR ASSOCIATIF, Y COMPRIS DES STRUCTURES SOCIALES
SALARIÉS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE IMPLIQUÉS DANS DES PROJETS, PARTENARIATS
OU DYNAMIQUES LOCALES
SALARIÉS DE L’ESS SOUHAITANT TRAVAILLER SUR L’ANCRAGE TERRITORIAL
MEMBRES DE BUREAUX D’ÉTUDES EN DÉVELOPPEMENT
…
ÉTUDIANTS AYANT UNE EXPÉRIENCE D’ENGAGEMENT :
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES POLITIQUES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

…
PRIX DE LA FORMATION :
7 975 € NET DE TVA

Formation longue

10
nationalité
s et +
Des groupes de
formation multiculturels

Bac +5

1500

Formation RNCP
Niveau 7, reconnue
Bac +5 par le
Ministère du Travail

Un réseau de 1500
anciens étudiants
dans une
soixantaine de pays

EXPERT EN INGÉNIERIE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

TITRE RNCP NIVEAU 7 - BAC+5
LE DIPLÔME D'EXPERT EN INGÉNIERIE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

UNE FORMATION COMPLÈTE POUR
CONTRIBUER AU RENOUVELLEMENT
DES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT
ET DE LA SOLIDARITÉ
OBJECTIFS DE FORMATION

Objectif de la formation :
L’identiﬁcation et l’accompagnement des initiatives et pratiques innovantes de
développement au niveau du terrain ;
L’articulation des acteurs, champs et niveaux de développement entre eux ;
La déﬁnition et la mise en œuvre de politiques et stratégies capables de réguler les modes
de développement ;

PROGRAMME DE FORMATION

Contenu de la formation :
Bloc 1 : Connaître les acteurs et les dynamiques de développement (fondamentaux,
diagnostic…)
Bloc 2 : Comprendre les politiques publiques (décentralisation, politiques publiques, AICT)
Bloc 3 : Travailler avec les territoires (Développement Local Durable et animation de
territoire, prospective territoriale et innovation sociale, développement économique local,
ﬁnancement du DL)
Bloc 4 : S’outiller pour l’action (gestion de projet, évaluation)
Bloc 5 : Renforcer les capacités des individus et des institutions (management
d’organisation, capitalisation d’expérience)
Deux stages collectifs en situation réelle d’une semaine sont organisés pendant le bloc 1 et le bloc
4 de la formation. Ils permettent de mettre en œuvre collectivement et avec l’appui du formateur
des travaux de diagnostic et d’évaluation sur deux territoires d’Auvergne Rhône-Alpes.

Équipe pédagogique :
Corinne LAJARGE (dir. des études), Olivier THOME, Pascale VINCENT, Catherine DELHAYE,
Ana Maria OLIVEIRA, David HACQUIN, Christophe MESTRE.
Les formateurs sont des professionnels de terrain.

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
840 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes

PÉDAGOGIE

Pédagogie
Les formations outillent les participants pour concevoir, gérer, suivre et évaluer des
projets, programmes et politiques publiques ;
Les formations proposées s’appuient largement sur les expériences professionnels
et les engagements des participants. Cela permet de travailler à partir des forces, des
idées et des outils de chacun ;
Travaux de groupe : pour chaque module de formation, les mises en situation permettent
individuellement et en groupe d’appliquer et expérimenter les savoirs consolidés en classe
pleine ;
Le renforcement des capacités d’analyse, d’adaptation, d’innovation et d’insertion
dans des processus collectifs est au cœur du projet de formation ;
Les formations sont interculturelles, avec une diversité d’origines géographiques et de
métiers. Les participants expérimentent concrètement la richesse de la collaboration dans
des groupes multi-culturels.
DÉBOUCHÉS

Débouchés :
Fonctions visées :
Fonction de responsabilité : directeurs, directeurs d’unités, responsables/coordinateurs de
programmes ou de projets
Fonction de contact et d’animation : animateurs territoriaux, agents de développement local
urbain ou rural, chargés de projets, …
Fonction d’appui et de conseil : chargé de mission, chargé d’études dans des organisations
d’appui ou des bureaux d’études…
ADMISSIONS
Les admissions se font sur dossier. Un comité pédagogique mixte assure la sélection des
candidats.

Pré-Requis
Pour les formations initiales : Bac+4 (ou équivalent) et une expérience d’engagement
(service civique, volontariat, bénévolat de longue durée…) ;
Pour les formations continues : Bac+3 (ou équivalent en reconnaissance de l’expérience
professionnelle) et 4 ans d’expérience professionnelle ou d’engagement bénévole associatif
en droit public, droits humains, développement local, coopération internationale ou autres
champs en lien avec la formation
Les dossier d’inscriptions sont téléchargeables sur www.ciedel.org/formation

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la formation :
Site UCLy Campus Saint Paul – 10 place des Archives – 69002 LYON

Contact organisme de formation :
Responsable pédagogique : Corinne Lajarge

Nom de l’organisme de formation :
UCLy

Raison Sociale de l’organisme de formation :
AFPICL

N° d’activité de l’organisme de formation :
82690692669

Numéro SIRET de l’organisme de formation :
32693006200145

Code RNCP / RS :
4926

Code CPF :
249310

Les + de la formation
Formation basée
sur les
expériences des
participants –
groupe
interculturel

Les outils et
méthodes sont
mis au service
du sens et vous
aident à trouver
vos propres

Une promotion à
taille humaine,
qui facilite
l'apprentissage
individuel et
collectif

solutions

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

