Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en stratégie et négociation pour le management des écosystèmes à l'international (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
L’expert en stratégie et négociation pour le management des écosystèmes à l’international :
1. agit, intervient, opère avec une équipe multiculturelle en contexte international
— il met en œuvre des stratégies d'intervention relatives au management d’écosystèmes en contexte international ;
— il négocie dans des contextes culturels diversifiés ;
— il a une approche multiculturelle et multiscalaire (locale, régionale, nationale, globale) ;
— il anime une équipe pluridisciplinaire (ex. : financier, agronome…) ;
— il travaille avec des acteurs locaux (ex. : gestionnaires forestiers, paysans, élus…) ;
— il est autonome et opérationnel sur le terrain, y compris en contexte sud : il s’adapte aux milieux tempérés, tropicaux, méditerranéens.
2. analyse et pose un diagnostic systémique (aspects socioéconomiques, environnementaux, financiers…)
— il identifie et clarifie un problème lié à des enjeux socio-environnementaux ;
— il interagit avec les acteurs pour poser un diagnostic (en tenant compte des stratégies individuelles et collectives, au moyen de l’
analyse stratégique des acteurs) ;
— il mobilise les ressources techniques et humaines pertinentes (ex. géomaticien pour la cartographie des milieux, drone pour l’analyse
de la végétation, sociologues pour les enquêtes de terrain,..) ;
— il pilote des études (biotechniques, enquêtes, statistiques, géomatique) avec de multiples acteurs ;
— il mobilise différents « cadres d’analyse » (ex. : analyse stratégique de gestion de l’environnement, sociologie des organisations…)
pour poser un diagnostic plus précis des enjeux socio-environnementaux ;
— il rédige le diagnostic.
3. propose et développe une stratégie en s'appuyant sur une expertise en management des écosystèmes
— il propose une stratégie en gestion de l’environnement (ex. : pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur un projet de
culture de caféier au Kenya) ;
— il conçoit des solutions réalistes en réponse au diagnostic posé autour d’une question socio-environne-mentale, avec une approche
intégrative des partenaires existants et potentiels (parties prenantes de la gestion des écosystèmes concernés : paysans, coopératives,
élus, ONG, administrations, financeurs…) ;
— il prépare des arbitrages pour le commanditaire (scénarios avec avantages et inconvénients) ;
— il définit les modalités de mise en œuvre en élaborant un plan d’actions ;
— il définit des indicateurs de suivi.
4. déploie ou gère un programme :
• de conservation ou de protection de l’environnement
• ou de management des écosystèmes
• ou d’économie sociale et solidaire liée aux ressources naturelles
— il prend des décisions opérationnelles en intégrant les réalités du terrain, notamment en s’adaptant aux aléas et évolutions du
contexte réglementaire, climatique, humain, politique, financier… ;
— il négocie et communique avec les partenaires ;
— il travaille en équipe multiculturelle et pluridisciplinaire (ex. : financier, agronome…) et il répartit les tâches.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les emplois de cadre, de consultant ou d’expert peuvent s’exercer dans des organismes tels que :
— organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales dont l’action concerne des écosystèmes (Banque
mondiale, FAO, Organisation des Nations unies, WWF, UICN, The Forest Trust, Greenpeace, Rain Forest Alliance…)
— grandes entreprises dans leurs services management vert, environnement, développement durable, certification, responsabilité
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sociale et environnementale (LVMH, Areva…)
— bureaux d’études et consultants (Biotope, Trebaol Consultant, ONF international, Etc Terra…)
— bureaux d'audit et de certification (Ernst &Young, Bureau Veritas, FSC…)
— associations et fondations en environnement (Bloom, GoodPlanet, Tour du Valat, Gordon and Betty Moore Foundation…)
— structures publiques en France et à l'international dont l’action concerne des écosystèmes (ministères chargés de l’environnement,
de la forêt, de la coopération, autorités environnementales, parcs nationaux ; en France : conseils régionaux, conseils
départementaux, Agence française de développement, Office national des forêts, parcs naturels régionaux…)
— instituts de recherche fondamentale et appliquée, dans les domaines des sciences du vivant et de l’environnement et des sciences
sociales (CIRAD, CIFOR, IRD, CNRS…)
— think tanks (IDDRI…).

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire de la certification remplit des fonctions de direction, de gestion, d’ingénierie, d’expertise, de recherche, de développement
dans les secteurs ciblés par la certification

Code(s) ROME :
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturel
K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

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) :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU
VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT

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 : 17/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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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

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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