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DÉVELOPPEUR DE PROJETS  
ÉCONOMIQUES TERRITORIALISÉS

OBJECTIFS
•  Adapter sa posture aux attentes et besoin 

des acteurs des territoires : écoute active, 
assertivité dans les propositions, clarté dans 
les positions d’expert, de conseiller, d’anima-
teur ou d’accompagnant, de façon à inspirer de 
la confiance et nourrir des relations de qualité.

•  Renforcer ses compétences dans la conduite 
de projets complexes multi-acteurs et dans 
l’accompagnement des porteurs de projets 
inscrits dans une logique territoriale.

•  Renforcer sa maîtrise des outils économiques 
et financiers, pour pouvoir construire des 
budgets prévisionnels réalistes.

PUBLIC
•  Conseillers en développement territorial,  

chargés d’animation territoires, chefs de projet 
territoires, chargés de projets, conseillers en 
filières de proximité ou en valorisation de la 
biomasse, conseillers en circuits courts

•  Tout agent de Chambre souhaitant renforcer 
et professionnaliser ses compétences en 
matière d’accompagnement de projets 
économiques multi-acteurs

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Apports théoriques et méthodologiques, 

échanges/débats, mises en situation, jeux 
de rôle, études de cas des stagiaires, retour 
et visites d’expériences de terrain.

•  Ce cycle permet aux participants de 
travailler tant les savoir-faire techniques 
et méthodologiques, que les savoir-faire 
relationnels nécessaires à l’accompagnement  
de projets.

•  Chaque participant devra disposer au moins 
d’un projet (récent ou en cours) sur lequel 
appliquer les méthodes et outils entre 
les modules.

•  Un appui individualisé apporté par l’animatrice 
entre chaque module (3 x 1h) facilite 
l’application pratique des méthodes et outils 
vus en formation aux activités et projets 
des stagiaires.

•  La journée de bilan (J2 du module 4) est 
préparée en amont par le groupe de stagiaires 
avec l’appui de l’animatrice. La participation 
des responsables hiérarchiques est demandée 
lors de cette journée.

Professionnaliser l’ingénierie de projets et renforcer la posture du conseiller chef de projet

CYCLE DE PROFESSIONNALISATION

DES ENJEUX MAJEURS POUR 
LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
La création et le maintien de richesse et 
d’emplois sur les territoires sont une priorité 
des élus et des acteurs locaux. Les Chambres 
d’agriculture peuvent y contribuer largement, 
en accompagnant des projets économiques 
permettant une valorisation des productions 
agricoles du territoire (relocalisation d’unités 
de transformation, développement de filières 
de proximité, mise en place d’unité collective 
de méthanisation, etc.), confortant ainsi 
l’économie des exploitations agricoles,

et répondant aux objectifs de développement 
durable des territoires.  
La posture du conseiller de Chambre 
d’agriculture doit s’enrichir de nouveaux 
savoir-faire, en lien avec la nécessité de 
développer des prestations facturées, 
et d’apporter aux acteurs des territoires 
des compétences dans la chaîne complète 
de l’ingénierie de projets. L’objectif général 
de cette formation est de professionnaliser 
l’émergence, l’accompagnement et l’animation 
des projets économiques multi-acteurs sur 
les territoires.

Contact : Caroline BÉRINSTAIN • caroline.berinstain@resolia.chambagri.fr • 01 40 64 16 82
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Module 1 : Créer la confiance avec les acteurs du territoire et positionner la Chambre (3 jours)
•  Comprendre le fonctionnement des collectivités et leurs attentes, déchiffrer une  

problématique et la transformer en axes projets
•  Discerner les jeux d’acteurs, repérer les stratégies en présence
•  Créer une relation de confiance et collaborative
•  Adopter une posture commerciale, d’écoute et savoir positionner la Chambre
•  Construire une méthodologie d’intervention à partir de la demande et de l’analyse  

d’une problématique

Module 2 : Favoriser l’émergence et le lancement de projets (3 jours)
•  Animer des réunions pour faire émerger des projets : construire une vision  

partagée, acquérir des techniques d’animation de petits et grands groupes
•  Composer et animer les instances de gouvernance d’un projet
•  Construire un cadre collaboratif de travail
•  Endosser son statut de chef de projet : rôles et responsabilités

Module 3 : Mener la mise en œuvre de projets (3 jours)
•  Projet territorialisé : définitions, phasage
•  Découvrir et utiliser les outils de la spécification et de la planification de projet
•  Construire le cadre logique d’un projet, des objectifs stratégiques aux objectifs opérationnels
•  Piloter et suivre un projet
•  Ingénierie financière : prévisionnel économique, mobilisation des financements

Module 4 : Intégration des outils dans une démarche globale (2 jours)
•  Synthèse des méthodes et outils
•  Journée de bilan (J2) en présence des responsables hiérarchiques : prise de recul et échanges 

sur les acquis et changements de pratiques des participants, et les conditions pour faciliter 
l’exercice du métier de chef de projet en Chambre d’agriculture

PROGRAMME

INTERVENANTS
•  Florence FARGIER, ingénieur agronome,  

coach et formatrice, sur l’ensemble du cycle
Conseiller expérimenté de Chambre d’agriculture - 
Consultant formateur dans les domaines juridique 
et économique - Partenaires de Chambres 
d’agriculture sur les territoires

LIEUX ET DATES
•  Module 1 : en région (à préciser),  

du 4 au 6 novembre 2020
• Module 2 : Paris, du 10 au 12 mars 2021
• Module 3 : Paris, du 9 au 11 juin 2021
• Module 4 : Paris, 2nd semestre 2021
Selon l’origine des participants, le lieu 
des différents modules peut être adapté

DURÉE
•  11 jours de formation répartis en  

4 modules sur 12 mois + appui individualisé 
inter-modules (3 x 1h)

TARIF (net de taxe)
• Frais pédagogiques : 5 400 €
•  Les factures sont réparties sur deux années 

civiles au prorata des modules réalisés

PRISE EN CHARGE  
FINANCIÈRE OCAPIAT
•  Cycle de professionnalisation agréé  

(cf. prises en charge OCAPIAT p. 13).
•  Possibilité d’une prise en charge dans 

le cadre du PASS INTÉGRATION (cf. p. 28)

Pour optimiser la mise en œuvre des méthodes et outils de gestion de projets à l’issue du cycle,  
UN MODULE DE PERFECTIONNEMENT/ÉCHANGES DE PRATIQUES est proposé. (cf. p. 264)


