
1 semaine, soit 24 heures 
Pour les dates et coût: voir calendrier de formation  

 

 
Problématique 
Il est aujourd’hui impossible de s’intéresser aux dynamiques de développement des territoires en occultant la di-
mension économique. La question du développement économique pose obligatoirement celle de l’échelle territo-
riale et de l’institution qui le portent.  

 

En réponse aux enjeux qu’il représente, les réflexions sur  le développement économique des territoires sont très 
riches et font référence à des concepts diversifiés: économie résidentielle - économie productive, économie de 
proximité - économie mondialisée, économie sociale et solidaire - économie de marché … 

 

Le développement économique local mobilise des types d’acteurs diversifiés qu’il faut savoir identifier : collectivi-
tés locales, institutions publiques spécialisées, chambres consulaires, agence de développement, opérateurs privés... 

 

Un « expert en ingénierie du développement local », sans être un spécialiste du développement économique ,doit 
donc être capable d’en avoir une vision transversale et de se repérer dans : 

- les différents concepts et approches du développement économique local ; 

- la diversité des acteurs impliqués ou à impliquer. 

 
 

Objectifs 

Situer les différents approches économiques du développement des territoires ; 

Identifier les différents types d’acteurs concernés par le développement économique d’un territoire ; 

Repérer les différents leviers du développement économique d’un territoire à disposition des différents types 
d’acteurs. 

 

Contenu 

Approches, théories et concepts du développement économique des territoires ; 

La construction d’une vision prospective du territoire et la place transversale du développement économique ; 

Quels territoires pour quel développement économique local ? 

Les acteurs du développement économique local : repérage, réseautage, partenariat…; 

Les dispositifs d’appui au développement économique : renforcer l’existant, favoriser l’innovation… . 
 

 

Méthode 

Apports théoriques, 

Analyse d’expériences 

Travaux dirigés en petits groupes et construction d’outils communs. 
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 DOSSIER DE CANDIDATURE   
 
Sur demande ou téléchargeable sur www.ciedel.org/admission.htm 

 
 CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Une formation de type Bac + 3 ou équivalent (valorisation des acquis) et cinq années d’expérience en développe-
ment local 
et 
Examen par le comité pédagogique du CIEDEL des motivations et du projet professionnel présentés dans le dos-
sier d’inscription  
 
Pré-requis : maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Internet  
 
 

 POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT 
 
Le CIEDEL ne délivre pas de bourses d’études, mais il est possible d’en obtenir auprès d’autres institutions. 
 
Pour les personnes résidant en France : 
Les coûts de formation peuvent être pris en charge par les différents dispositifs de formation professionnelle 
(Congé Individuel de Formation, Droit individuel à la formation, Allocation Retour à l’Emploi par la Formation,  
Fonds pour la Formation en Accès Individuel Régional…) 
 
Le numéro de formation préalable du CIEDEL est : 82 690 876 469 
 
Le CIEDEL est également agréé pour la formation aux élus locaux français.  
 
Pour les ressortissants de pays étrangers : 
Les fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Territoriales peuvent s’adresser à leurs Ministères et leurs tutelles,  
Les fonctionnaires et personnels des ONG et bureaux d’études peuvent s’adresser aux Services de Coopération et 
Action Culturelle des Ambassades de France (SCAC), à la Banque Mondiale, au PNUD, au FED… 
Les personnes des ONG, bureaux d’études et projets peuvent s’adresser aux bailleurs de fonds de leurs organisa-
tions et de leurs projets qui disposent généralement de lignes de financement pour le renforcement des capacités 
des agents de développement  
 
Le RAFOD (Réseau d’appui aux Actions et Formations pour le Développement) peut co-financer des bourses 
demandées par des ONG ou des bureaux d’étude pour les membres de leur personnel (RAFOD- BP 2306, 69216 
LYON cedex 02 ; rafod@rafod.org) 
 
ATTENTION  
En France comme dans les autres pays, et quel que soit l’organisme financeur, l’obtention d’une bourse demande 
plusieurs mois et elle est conditionnée par l’obtention d’un certificat de pré-inscription du CIEDEL.  
 
De ce fait, les demandes de bourse doivent être déposées avant la programmation budgétaire des financeurs, soit 
le plus souvent pour une formation commençant l’année suivante.  
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