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Mastère spécialisé action publique pour le développement
durable des territoires et de l&#039;agriculture (ACTERRA)
Objectif
Conduite de projets en aménagement et en développement des territoires
Le Mastère Spécialisé ACTERRA est une formation intensive et professionnelle pour les cadres (jeunes
diplômés ou expérimentés) amenés à conduire des projets d'aménagement et de développement
territorial complexes. Il vous permet de compléter votre formation initiale par une mise en
perspective de vos pratiques et une immersion en milieu professionnel accompagnée par des
enseignants chercheurs. Les savoir-faire que vous construirez seront autant d'atouts pour votre futur
ou nouveau parcours professionnel.
Vos missions :
- Concevoir et piloter la politique des acteurs publics sur un territoire : Déﬁnir les stratégies et plans
d'action de la structure dans le domaine du développement territorial durable ou dans un domaine
plus sectoriel (agriculture, eau, environnement,), coordonner leur mise en ?uvre et leur évaluation.
- Conception et pilotage de la politique territoriale d'une entreprise : Déﬁnir les stratégies et plans
d'action de l'entreprise en matière d'ancrage territorial et/ou de gestion des impacts territoriaux et
environnementaux de son activité, coordonner leur mise en ?uvre et leur évaluation.
- Animer, accompagner ou piloter la co-construction d'un projet de territoire : Impulser un projet de
territoire et collaborer pour sa mise en ?uvre en mobilisant et coordonnant ressources et
compétences, en développant les interfaces : entre acteurs publics et privés et avec les autres
échelles territoriales.
- Accompagner, conseiller et expérimenter : Accompagner, par des apports méthodologiques et la
production de connaissances sur le territoire, l'émergence de stratégies, de plans d'action, de
dispositifs nouveaux, d'innovations organisationnelles et institutionnelles. Concevoir et réaliser
l'évaluation d'une politique ou d'un projet. Savoir communiquer auprès d'un large public sur ces
éléments Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 18/09/2019 au 18/09/2020
9 avenue Blaise Pascal - Campus des Cézeaux - 63171 Aubière
AgroParisTech - Tél : 04 73 44 07 12
Contact : Madame Fanny ESTEL (Contacter) - Tél : 04 73 44 07 12
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Tout public
Aire de recrutement : Internationnal

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
ACTERRA a pour objectif de former des acteurs du développement territorial dans des situations
d'action qui nécessitent écoute, rigueur d'analyse, capacité d'adaptation et force de
proposition.
Manageur des politiques et des projets des territoires de demain, vous aurez à construire votre
implication avec cohérence, en proximité avec la pluralité des acteurs, dans une approche
intégrative du développement et une posture de réﬂexivité.
Vous vous distinguerez en outre par vos compétences concernant le secteur agricole et agroalimentaire.
Cette formation vous permettra :
- d'acquérir des compétences pour analyser les enjeux territoriaux, qu'ils soient intrinsèques ou
induits par les réformes et les changements globaux,
- de vous doter d'instruments d'analyse des politiques publiques territoriales et de maîtrise des
dispositifs d'intervention à diﬀérentes échelles,
- de développer des capacités à formuler et à mettre en ?uvre des préconisations
opérationnelles.
Les modules d'enseignement :
- Le développement en transition dans les territoires - Politiques européennes et
développement territorial durable - Construction et évaluation de l'action publique locale Ingénierie de projet territorial - Démarche participative et projet de territoire - Innovation et
design des politiques publiques - Agriculture et territoires - Entreprises et territoires Planiﬁcation et maîtrise foncière au service du projet de territoire - Flash international : regard
sur le développement et l'aménagement à l'international
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Mastère spécialisé action publique pour le développement durable des territoires et de
l'agriculture
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Manager de politiques territoriales et de projets territoriaux

Métiers préparés
Agent/e de développement local
Développeur/euse rural/e humanitaire

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Formation inter entreprise (en alternance) : - 10 modules d'enseignements (de 2 semaines
chacun) - une mission professionnelle en alternance (sur l'année) - un séminaire de
professionnali...

Durées et rythmes
Durée en centre : 568 h
Durée en entreprise : 924 h
Durée totale : 1492 h
sur une année heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Bac + 5 (Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieurs... - Bac + 4 avec 3 ans d'expérience
professionnelle Dérogations possibles sur cas exceptionnels
Modalités d'accès :
Dossier, Entretien

Organisme responsable
AgroParisTech
9 avenue Blaise Pascal

Campus des Cézeaux
CS 70054
63171 Aubière
Tél : 04 73 44 07 12
Fax : 04 73 44 07 00
Mail : fanny.estel@agroparistech.fr
Site web : http://www2.agroparistech.fr/-Formation-continue-dont-MS-.html
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