Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en ingénierie de développement local

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste que le titulaire est capable de :
- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement territorial
- Conduire des diagnostiques de territoire et des études thématiques
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets /programmes de développement local et territorial
- Intégrer la gestion des conflits dans ses stratégies d’appui aux actions de développement
- Elaborer des dispositifs et mettre en œuvre la capitalisation des expériences
- Analyser l’impact des mondialisations sur les stratégies de développement local et territorial
- Définir une politique de gestion des ressources humaines
- Appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’influence des citoyens sur les politiques publiques
- Contribuer à l’animation, mobiliser les acteurs et réseaux du territoire
- Identifier les besoins de formation et élaborer une méthodologie de renforcement compétences
- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication interne et externe
- Définir et mettre en place une stratégie et des modalités de partenariat favorisant un processus de développement local et territorial
- Initier et accompagner un partenariat entre collectivités locales de deux pays différents
- Structurer un projet institutionnel et gérer une organisation d’appui au développement
- Accompagner l’élaboration, la mise en place et la gestion d’un dispositif de financement du développement local

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Etat / Ministères/ Services déconcentrés
Collectivités, communautés de communes ou regroupements de collectivités territoriales
Entreprises (para)publiques / établissements (para)publics
Groupements d’intérêt public
Associations
Bureaux d'études et d'ingénierie
Organisations Non Gouvernementale –ONG
Organisations internationales
Etablissements/organismes de recherche
Centre de formation pour adultes

Type d’emploi accessibles :
Type d'emploi accessible :
- Directeur/ Coordonateur/ Chef de projets et programmes de développement
- Directeur exécutif, coordinateur national d’association ou ONG
- Directeur de la planification et développement urbain
- Directeur général chargé des affaires communautaires et sociales
- Directrice national de la protection de l’enfant
- Chargé de la planification et mise en place de la réforme de l’éducation
- Responsable des programmes d’Education
- Responsable de la cellule Evaluation des actions gouvernementales

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Conseiller technique « Accès aux services de base »
- Chargé d’Etudes, Consultant (bureaux d’études et recherche, administration),
- Responsable des relations internationales
- Chargée de mission de Coopération Décentralisée
- Formateur dans les centres de formation d’action et d’intervention sociale
- Chargé du renforcement des capacités

Code(s) ROME :
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
K2401 - Recherche en sciences de l''homme et de la société
K1802 - Développement local

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CTRE INTERNAT ETUDES DEVELOP LOCAL

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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