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OBJECTIFS
• Faire émerger et élaborer un projet dans un contexte de territoires

en transition
• Administrer et financer un projet
• Animer des processus participatifs dans un contexte de territoires

en transition
• Réaliser et évaluer une démarche de projet dans un contexte de

territoires en transition
• Piloter de façon stratégique un projet dans un contexte de

territoires en transition

DEBOUCHES
Métiers :
• Animateur.trice de développement territorial, chef.fe de projet 

territorial
• Chargé.e de développement économique
• Chargé.e de développement associatif ou coopératif
• Chargé.e de mission
• Animateur.trice de dispositifs d’insertion

Poursuite d’études :
• Master Gestion des territoires et développement local
• Master Gestion des organisations de l’économie sociale et 

solidaire

Condition d’environnement du métier : 
• Approche territorial, partenariats, innovation sociale

ENSEIGNEMENTS DISPENSES
• Conduite de missions
• Analyse de projets
• Conduite d’un projet opérationnel
• Analyse stratégique et institutionnelle d’un projet
• Animation/Négociation/Communication

ORGANISATION
Formation diplômante de 707 heures sur 1 an (dès septembre)
21 semaines par an en centre
31 semaines par an en entreprise
Individualisation du parcours en fonction des acquis
Récupération de vécu
Bilan intermédiaire de formation
Evaluation par bloc de compétences ( 5 blocs ) : pour chacun des blocs, 
production d’un écrit, soutenu lors d’un oral. Ecrit et oral basés sur des 
situations réelles vécues en formation, en entreprise.
La validation des 5 blocs de compétences donnent accès au titre 
homologué.
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences.
Diplôme également accessible en formation continue et VAE.

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Public concerné :
Jeunes âgés de moins de 29 ans révolus

Pré-requis :  
Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2) ou avoir 3 
ans d’expérience (professionnelle et/ou bénévole) en lien avec la 
gestion de projet.

Pour tous les candidats.es : satisfaire à une évaluation basée sur un 
dossier d’admission et un entretien approfondi avec l’équipe 
pédagogique de la formation.

Le recrutement se fait à partir de la fiche de préinscription. 

Délai d’accès à la formation : entrées et sorties permanentes.

Formation accessible à tous publics en situation de handicap

CONTACT
Référent de formation
Guillaume Petitjean - cfa.jura@educagri.fr

Contact Gestionnaire des contrats
Canan Dulu – cfa.jura@educagri.fr

Référent handicap
Corinne Raquin - cfa.jura@educagri.fr

C F A - C F P P A - L Y C É E - E X P L O I T A T I O N

EPLEFPA/CFA - 614, avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot - 03 84 87 20 02

cfa.jura@educagri.fr - https://montmorot.educagri.fr/cfa

Indicateurs Réussite Poursuite

(Taux global apprentissage)

Rupture Insertion 

(Taux global apprentissage)

Satisfaction Assiduité

2021 100% 31.6% 33.33% 52.6% 3/4 94.78%
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Formation par apprentissage - diplôme de niveau 6

CAPACITES VISEES PAR LE DIPLÔME

Cette formation vise à professionnaliser dans l’ingénierie de projet et du développement territorial. Sans être 
tournée sur un secteur d’activité précis, elle aborde trois points fondamentaux de la démarche de projet :
• Une approche territoires en transition
• Une approche partenariat
• Une approche activités locales innovantes

Capacités professionnelles

C1. FAIRE EMERGER & CONDUIRE UN PROJET dans un contexte de territoires en transition 
- C11 Organiser l’émergence du projet 
- C12 Elaborer le projet

C2. ADMINISTRER ET FINANCER UN PROJET 
- C21 Financer un projet 
- C22 Administrer un projet 

C3. ANIMER DES PROCESSUS PARTICIPATIFS dans un contexte de territoires en transition 
- C31 Conduire et animer des réunions 
- C32 Mobiliser des outils d’animations créatifs et participatifs

C4. REALISER ET EVALUER UNE DEMARCHE DE PROJET dans un contexte de territoires en transition 
- C41 Réaliser un projet 
- C42 Référencer l’évaluation 
- C43 Elaborer une démarche d’évaluation 
- C44 Evaluer des actions, des projets 

C5. PILOTER, DE FACON STRATEGIQUE, UN PROJET dans un contexte de territoires en transition 

- C51 Clarifier sa démarche d’intervention et agir de façon stratégique 

- C52 Exercer une fonction d’aide à la décision 

- C53 Mettre en œuvre des approches de projets de façon transversale et décloisonnée 

- C54 Mettre en œuvre une posture professionnelle

ATOUTS DE LA FORMATION

• Pédagogie basée sur l’analyse d’expériences

• Intervention de professionnels

• Suivi individuel

• Accompagnement personnalisé

• CDI – CDR à disposition

C F A - C F P P A - L Y C É E - E X P L O I T A T I O N

EPLEFPA/CFA - 614, avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot - 03 84 87 20 02

cfa.jura@educagri.fr - https://montmorot.educagri.fr/cfa

FINANCEMENT – RÉMUNERATION
La formation est gratuite pour l’apprenti.
Elle est financée par les OPCO du secteur privé et pour 
les collectivités territoriales par le CNFPT (à la hauteur de 
leur plafond).
Au cours des années de formation, l’apprenti perçoit un 
salaire versé par l’employeur qui dépend de son âge. 
Il est calculé en pourcentage  du SMIC ou du minimum 
conventionnel si son montant est plus favorable.
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