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2014,
année internationale de l’agriculture familiale !
«Remettre l’agriculture familiale au centre des politiques agricoles, environnementales
et sociales dans les programmes d’action nationaux, en identifiant les lacunes
à combler et les opportunités offertes afin de favoriser la transition vers un
développement plus équitable et plus équilibré…» Cette année encore, l’Institut
des Régions Chaudes s’efforce de contribuer à ce développement par la formation,
initiale bien sûr, mais aussi à travers le renforcement des compétences des
professionnels en activité.

l’institut
Par ses missions l’Institut des régions chaudes contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à l'augmentation des revenus des populations rurales, à la gestion durable des ressources naturelles, au développement du secteur agro-industriel
dans les Pays du Sud et au développement de compétences scientifiques et techniques.
Entretenant des partenariats de longue date avec les organismes voisins du site
d’Agropolis, (CIRAD, IRD, IRSTEA, CGIAR…), l’Irc dispose d’atouts indéniables pour
aborder les questions d’alimentation au Sud.
L’Irc développe aussi des collaborations avec de nombreux organismes d’enseignement
supérieur, technique et professionnel, en France ou à l’étranger. L’ensemble des acteurs
de la chaîne agro-alimentaire peut ainsi trouver la formation qui lui convient.

le service Defis…
DEFIS (Développement, Expertise, Formation et Ingénierie pour le Sud) est le service
chargé des actions de formation continue de l’Irc. Constitué d’une équipe
d’ingénieurs agronomes et en agro-alimentaire, qui met ses compétences et
réseaux au service de vos projets et activités à travers de l’appui/conseil, des
études/diagnostics, audits/évaluations…
Nos expériences auprès de structures publiques ou privées nous permettent de
toujours être en phase avec les évolutions professionnelles et de renforcer
continuellement la pertinence de notre offre de formation.

une offre de formations… adaptées à votre demande …
Les formations proposées à l’Irc sont animées par des spécialistes, elles sont
concrètes (visites, exercices pratiques, en lien avec l'actualité ...), s'adaptent à votre
rythme (formations courtes, modulaires) et tiennent compte de votre expérience.
La plupart s’appuie sur des études de cas et des « terrains » réels. Vous bénéficierez
en outre de l’expérience de plusieurs années de mise en œuvre, régulièrement actualisée et adaptée en fonction des évaluations des stagiaires précédents et de
l’évolution du monde professionnel.
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nous vous proposons une offre « catalogue » détaillée ci-après :
modules de formations programmés régulièrement, la plupart
dans le cadre des cycles ingénieur et master.
Nous sommes aussi résolument à l’écoute des besoins de vos équipes (en intra ou
inter-structures) pour construire des ateliers finement ajustés à vos spécificités
(objectifs, moyens, périodes…). Ainsi, notre expérience du «sur mesure» s’enrichit
d’années en années : demandes individuelles, ou voyages d’étude, formation-action
sur votre lieu d’activités, en France ou à l’étranger, accompagnement à distance...
Nous étudierons toute demande et nous construirons ensemble le montage le plus
approprié à vos besoins.

««
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Formations programmées
OBJECTIFS

Appréhender les problèmes inhérents à la mise
en valeur agricole des
agro-systèmes dans les régions chaudes
Repérer les interactions
entre conditions du
milieu et modes de mise
en valeur agricole, notamment en termes d’impacts
des pratiques sur les
ressources naturelles

Proposer des démarches
de diagnostic et d’évaluation de ces agro-écosystèmes
Prendre en compte la
dimension sociale de la
gestion des ressources
naturelles
Analyser l’efficacité et la
pertinence agro-écologique des systèmes
techniques visantl’inten-

sification
écologique
de la production agricole.

Durée : 4 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
6 au 31 janvier 2014
Prix : 2000 €

global food governance
OBJECTIFS

Ce module vise à analyser
les modalités de la
gouvernance globale des
systèmes
alimentaires
mondiaux, sur la base de
trois « entrées » : sécurité
alimentaire, production
agricole et environnement. Les institutions

actrices de cette gouvernance globale seront analysées, ainsi que leurs
stratégies et les processus
de négociations internationales dans ces trois domaines.

Durée : 2 semaines
Dates :
7 au 18 janvier 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

THÈME 1

MÉTHODES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC ET DE L’INNOVATION

agro-écosystèmes, intensification écologique et gestion
des ressources naturelles
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THÈM

E1

négociations internationales multi-acteurs, lobbying et
playdoyer
OBJECTIFS

Illustrer à travers la présentation
d’exemples
l’évolution des arènes de
négociation internationale dans lesquelles la diplomatie inter-étatique
s’efface pour donner
beaucoup plus de place
aux parties prenantes
non étatiques : société
civile, entreprises, lobbies
etc

Décrire et analyser les
différentes stratégies de
lobbying qui peuvent être
mobilisées pour défendre
des intérêts spécifiques
dans une arène internationale .
Apprendre à monter et à
interpréter une campagne de plaidoyer ou de
lobbying : identification
des cibles, organisation

du timing, construction
de l’argumentaire, etc

Durée : 1,5 semaines
Dates :
22 au 30 janvier 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

normalisation des systèmes alimentaires, attitude et pratiques des
consommateurs
OBJECTIFS

Ce module vise à analyser
dans un premier temps le
rôle que les normes, ou «
standards volontaires »
jouent dans la gouvernance
des systèmes alimentaires et
à en comprendre l’évolution.
Les décennies 1980 et 1990
ont vu l’apparition successive
de différents labels durables
(label bio européen, Fairtrade
International, Rainforest Alliance, Utz certified…). En
parallèle, la grande distribution développait des référentiels
privés
de
type
GLOBALG.A.P. pour ses relations avec ses fournisseurs ;

et les grandes firmes agroalimentaires se dotaient également de cahiers des charges
témoignant de leur responsabilité sociale. Les années
2000 ont été celles du «
changement d’échelle » des

labels durables et d’alliances
entre ces différents protagonistes (porteurs de labels, entreprises agroalimentaires et
grande distribution). Les années 2010 pourraient être
celles des choix : des normes

minimales pourront s’imposer à l’ensemble de la
production, des normes
plus exigeantes pourront
garantir un surplus de durabilité pour des produits
de niche au sein des
filières agro-industrielles,
ou se radicaliser et fonder
une autre forme de
production et d’échange.
Pour comprendre ces évolutions, les stratégies
des différentes parties
prenantes face à la montée en puissance et à la
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multiplication des normes
seront analysées au cours
de cette formation.
Ce module vise dans un
deuxième temps à comprendre les comportements et les attentes des
consommateurs face aux
enjeux de durabilité sociale et environnementale,
ce qui renvoie à la question des pratiques non
durables (dont le gaspillage), des préoccupations environnementales
et sociales des individus

et du lien entre préoccupations et comportement, de leur perception
des labels et de la communication et des motivations associées aux
pratiques durables.

Durée : 2 semaines
Dates :
3 au 14 février 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

les innovations technologiques et l'amélioration de la gestion
des ressources
OBJECTIFS

Gérer les innovations
technologiques et la
mise en œuvre de systèmes de production durables
Analyser des exemples de
technologie émergente
en termes d'avancées

scientifiques, techniques
et d'impacts sur la durabilité des systèmes de production
Appréhender la diversité
des techniques, des
champs d'application et
des résultats.

Durée : 2 semaines
Dates :
17 au 28 mars 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

2014

THÈME 1

MÉTHODES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC ET DE L’INNOVATION
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THÈM

E1

Dynamiques organisationnelles et innovation
OBJECTIFS

L’innovation est un processus collectif, naissant
des interactions entre
différentes
catégories
d’acteurs. Divers types de
dispositifs peuvent la
favoriser : organisations
de producteurs, clusters,
pôles de compétitivité…
L’objectif de cette formation sera d’approfondir

les dimensions organisationnelles et institutionnelles des processus
d’innovation, et d’analyser
les leviers d’action dont
disposent différents acteurs (OP, firmes, collectivités locales, Etats) pour
les renforcer au sein de
leurs organisations / territoires, et y introduire des

enjeux de renforcement
de la durabilité.

Durée : 2 semaines
Dates :
31 mars au 11 avril 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000€
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anthropologie et sociologie pour l’ingénieur agronome
OBJECTIFS

Cette offre de formation
part du constat que la sociologie et l’anthropologie sont certes présentes
dans les formations d’ingénieur agronome, mais
que les présentations qui
en sont faites sont parfois
partielles et segmentées.
Ce module offre l’opportunité aux élèves ingénieur et aux stagiaires de
connaître les fondements
théoriques et les articulations étroites entre ces
deux disciplines et de
s’approprier la façon
dont leurs outils et

démarches peuvent être
mobilisés pour traiter des
questions agricoles, environnementales et alimentaires.
De façon plus détaillée,
ses objectifs sont :
gd’initier aux principaux
cadres d’analyse communs de la sociologie
et de l’anthropologie, en
s’appuyant sur la présentation d’auteurs de référence et de concepts clés
gde montrer en quoi les
cadres d’analyse et les
démarches d’enquête de
la sociologie et de l’an-

thropologie sont utiles aux
métiers de l’ingénieur : en
tant que sources de
connaissances
nécessaires à l’action mais aussi
en tant qu'outils pour
porter un regard critique
sur certaines réalités et
sur sa propre action.

Durée : 1 semaine et
demi
Dates : 7 au 16 avril 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €
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sécurité alimentaire et nutritionnelle : évaluation et politiques
A l’heure où la nutrition
fait l’objet d’un intérêt
croissant pour de nombreux nouveaux acteurs
(publics, privés) et où
certaines orientations
d’action font l’objet de
controverses, ce module
permettra d’actualiser
les connaissances des

futurs cadres publics
et privés sur les problé
matiques nutritionnelles
contemporaines, dupoint
de vue technique (diagnostic et évaluation des
situations) et organisationnel (les acteurs, leurs
stratégies, les instances
de gouvernance locales

et globales...).

Durée : 1 semaine
Dates :
14 au 18 avril 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

Questionner les référentiels du développement durable
OBJECTIFS

Cette formation a pour
objectif de donner aux
participants les bases
théoriques et professionnelles pour comprendre et
questionner les principaux
référentiels du développement durable en usage
aujourd’hui.
Dans le quotidien de leurs
métiers, les intervenants
en appui au développement sont confrontés à
différentes grilles de lecture des réalités : on parlera de «référentiels»,
«paradigmes», entendus
au sens de modèles
de compréhension du
monde.
Le référentiel du Développement Durable est l’un
des plus récents. Mais il

n’a pas effacé d’autres
référentiels antérieurs (tels
que le Référentiel du
Développement par la
Modernisation).
C’est pourquoi dans le
quotidien de son travail,
l’ingénieur peut être
confronté à un « choc »
entre référentiels différents voire contradictoires.
Il doit être capable de les
repérer, les décrypter, en
comprendre le sens et
l’histoire pour situer sa
propre pratique professionnelle.
Après le témoignage d’un
professionnel confronté
dans le cadre de son projet de développement à
un «choc des référentiels»,
quatre regards discipli-

naires seront proposés
autour des référentiels du
développement durable :
l’agronomie, l’économie,
la sociologie et l’anthropologie, la gestion.
Une table ronde réunissant des scientifiques
et professionnels du
développement agricole
et agro-alimentaire clôture la semaine

MÉTHODES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC ET DE L’INNOVATION

THÈME 1

OBJECTIFS
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Durée : 1 semaine
Dates :
8 au 12 sept. 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 600 €
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THÈM

E1

Comprendre une agriculture familiale : l’approche systémique
OBJECTIFS

Maîtriser l’approche
«système agraire» pour :
Comprendre les pratiques
des producteurs dans
leur diversité, en prenant
en compte l’ensemble
des facteurs économiques,
sociaux, environnementaux, qui influent sur
leurs choix

Construire un argumentaire en faveur de l’agriculture familiale, dans
le cadre de l’élaboration
des politiques agricoles
et de programmes de
développement.

Durée : 4 semaines
Dates :
15 sept. au 10 oct. 2014
Lieu : Montpellier et
petite région agricole
en France
Prix : 2000 €
(intégrant frais stage de
terrain)

Contexte et concepts du développement pour un monde en crise
OBJECTIFS

Analyser les principales
dynamiques déterminant
l'évolution du monde
Décrire et chiffrer les
différents éléments qui
amènent à concevoir des
solutions inédites

Utiliser le concept du
développement durable,
les outils et indicateurs
qui s'y rapportent, et
en comprendre les limites
Travailler dans un espace
collaboratif virtuel.

Durée : 3 semaines
Dates : 8 au 31octobre
2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €

les outils d’évaluation de la durabilité
OBJECTIFS

A la fin de ce module, les
participants doivent être
capables de poser un
problème en termes d'évaluation, de connaître les
méthodes d'évaluation disponibles et de rechercher
puis s'approprier les nouvelles méthodes d'évaluation pertinentes qui seront
disponibles ultérieurement.

Les objectifs de formation comportent aussi
le développement des
capacités :
g à évaluer les ressources
nécessaires pour mettre
en oeuvre une méthode
(relativement aux autres),
g à reconnaître les limites
des méthodes employées,
g à analyser les résultats
fournis en fonction des

caractéristiques du problème posé et des limites
de la méthode.

Durée : 3 semaines
Dates :
3 au 21 novembre 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €

Cata-
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empreinte environnementale des systèmes alimentaires
Ce module a pour
objectif d’approfondir
plus spécifiquement les
méthodes et outils
d'évaluation des impacts
environnementaux des
systèmes alimentaires.
Il sera décliné en deux
sous objectifs :
g Approfondir les principaux outils et méthodes
d’évaluation des perfor-

mances environnementales et en particulier
leurs atouts et limites
respectives
g S’approprier et approfondir certaines notions
(Intensification écologique…) nécessaires pour
développer de nouveaux
outils en phase avec des
objectifs de durabilité et
décrypter les principales

controverses environnementales liées à la mise
en place de politiques
publiques.

Durée : 2 semaines
Dates :
24 nov. au 5 déc.2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

Conduite de l'enquête compréhensive pour la mise en
œuvre ou l'évaluation d'actions de développement
OBJECTIFS

Comprendre une problématique locale de
développement agricole
à travers les points
de vue diversifiés des
acteurs
Acquérir des moyens
d’analyse permettant,
autour d’une thématique donnée, de :
Caractériser la diversité des acteurs concernés et de leurs activités
Relier les pratiques des
agriculteurs avec leurs
conceptions des choses

g

Évaluer les changements en cours et les

g

débats
l’objet

dont

ils

font

g Accéder aux préoccupations des acteurs et
les comprendre
g Caractériser des dynamiques sociales locales
(réseaux de dialogue)
et les relations entre
acteurs ; situer les agriculteurs dans ces dynamiques.

Maîtriser l’entretien
compréhensif pour le
recueil des données,
ainsi que les concepts et
outils pour analyser les
informations

g

Mettre en forme et
restituer les résultats
dans une perspective de
définition de l’action ou
d’évaluation.

g

Durée : 3 semaines
Dates :
1er au 19 dec. 2014
Lieu : Montpellier
et terrain
Prix : 1800 €
(intégrant frais stage
de terrain)

MÉTHODES ET OUTILS DU DIAGNOSTIC ET DE L’INNOVATION

THÈME 1

OBJECTIFS
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THÈM

E1

nouveaux acteurs et nouveaux enjeux dans la gouvernance des
systèmes alimentaires
OBJECTIFS

Maîtriser l’approche
«système agraire» pour :
g Comprendre les pratiques des producteurs
dans leur diversité, en
prenant en compte l’ensemble
des facteurs
économiques, sociaux, en-

vironnementaux, qui influent sur leurs choix
g Construire un argumentaire en faveur de
l’agriculture
familiale,
dans le cadre de l’élaboration des politiques agricoles et de programmes

Durée : 2 semaines
Dates :
8 au 19 déc. 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €
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politiques de l'eau et gestion de l'environnement
Devenir un partenaire
possible des différents
acteurs de la gestion de
l’eau
Appréhender
dans
leur complexité les droits
sur l’eau et les politiques
qui y sont liées aussi
bien en France que dans

g

les Pays du Sud, en intégrant la dimension historique
g Utiliser les outils indispensables pour aborder
la gestion de l’eau, notamment la tarification.

Gérer des projets en
zones humides et leurs

g

impacts sur l’environnement.

Durée : 4 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
6 au 31 janvier 2014
Prix : 2000€

agriculture familiale et politiques de développement
OBJECTIFS

Compléter ses connaissances sur les politiques
agricoles et rurales au
Sud
g Comprendre les processus
d’élaboration
d’une politique publique
g Comprendre le processus d’implication des
acteurs agricoles et ruraux dans l’élaboration
et la mise en œuvre des
politiques agricoles et de
développement rural à

l’échelle locale (décentralisation), nationale et
sous régionale (ECOWAP, …)

bliques, organisation des
acteurs, dispositifs techniques et organisationnels

A l’échelle internationale, comprendre les politiques commerciales
agricoles , comment ces
politiques influent sur les
agricultures familiales, et
vice versa
g Comprendre les liens
entre théories économiques, politiques pu-

Situer son rôle professionnel dans ce contexte.

TERRITOIRES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

THÈME 2

OBJECTIFS

Durée : 3 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
13 au 31 janvier 2014
Prix : 1500 €
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THÈM

E2

gestion sociale des ressources naturelles : le cas de la forêt
OBJECTIFS

Acquérir les bases
en anthropologie et en
ethnosciences pour comprendre les rapports
Homme-Nature qui s’établissent au travers d’un
type de ressource particulier : la forêt

g

Appréhender la complexité de la gestion des
espaces forestiers et l’importance de prendre en
compte les apports des

g

sciences
sociales

humaines

et

Découvrir la diversité
des représentations sociales de la forêt et de ses
ressources selon les cultures et comprendre leurs
liens avec des pratiques
concrètes d’exploitation
et de gestion

pour aller vers une gestion durable des forêts.

g

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
20 au 31 janvier 2014
Prix : 1000 €

Mettre en regard savoirs locaux et savoirs
technico/scientifiques

g

approches, méthodes et outils de l'intervention auprès de
collectifs
OBJECTIFS

Acquérir les capacités
théoriques et méthodologiques pour comprendre
et appuyer les processus
de changement technique et organisationnel
en milieu rural

g

Intervenir en appui au
développement durable,
c'est-à-dire économiquement viable, écologiquement performant et
socialement équitable

g

Durée : 3 semaines
Dates :
3 au 21 février 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €
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promouvoir une agriculture locale : pourquoi ? comment ?:
Connaître les tendances, les enjeux et les
controverses associés aux
phénomènes de localisation / délocalisation de
l'agriculture et de l'agroalimentaire, dans les pays
du Nord et du Sud

g

g Utiliser les outils et les
politiques favorisant une
re-localisation de l'agriculture (dispositifs de
gouvernance territoriale,
modalités d'organisation
et d'accompagnement
des circuits courts...) et
analyser leurs effets en

utilisant des
d'analyse.

grilles

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
17 au 28 février 2014
Prix : 1000 €

Créer une entreprise agroalimentaire
OBJECTIFS

Combiner efficacement des connaissances
et compétences humaines, commerciales,
juridiques, financières,
techniques scientifiques
pour une création d’entreprise réussie.

g

g Définir l'esprit d'entreprenariat et se mettre en

situation de créateur
d'activité (innovante ou
non) dans un contexte
de pays du Sud
Utiliser les démarches
et les outils permettant
la réalisation d'un projet
de création d'entreprise
agroalimentaire et la

g

réalisation du business
plan.
Durée : 4 semaines
Dates :
24 fév. au 21 mars
2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €

TERRITOIRES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

THÈME 2

OBJECTIFS

17

Montpellier SupAgro - IRC

THÈM

E2

Questions foncières et valorisation des ressources territoriales
OBJECTIFS

S’approprier les cadres
d'analyse et de réflexion
pour l'action (en socioanthropologie, en économie et sciences politiques)
que l'on peut mobiliser
pour traiter des questions
foncières, et plus largement des processus et
dispositifs de gestion des
ressources

g

Replacer la question
foncière dans les enjeux
politiques et écono-

g

miques actuels, notamment en matière d'installation
agricole,
de
compétition sur les ressources, de marchandisation de la terre, de
gestion patrimoniale des
ressources naturelles...
Illustrer les apports
théoriques en sciences
sociales et outils méthodologiques par des études
de cas et des travaux
précis proposés par des

g

chercheurs et des professionnels (en Afrique, en
Amérique latine, en
Europe).

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
18 au 30 avril 2014
Prix : 1 000€

les études d'impact environnemental et social : outils et pratique
OBJECTIFS

Montpellier SupAgro - IRC

Maîtriser les principes
et modalités de l’évaluation environnementale
et sociale des projets
d’aménagement et des politiques, plans, programmes

g

g Etre en mesure de participer à une procédure
d’impact environnemental et social (EIES) en tant
qu'agent de l'administra-

tion, maître d’ouvrage,
bureau d’étude ou représentant de la société civile
Savoir établir le cadrage préalable d’une
EIES, élaborer les termes
de référence, rédiger et
assembler le rapport
d’EIES et les documents
associés, procéder à
leur évaluation, conduire

la consultation du public
et des autres parties
prenantes.

g

Durée : 1 semaine
Lieu : Montpellier
Dates :
3 au 7 novembre 2014
Prix : 1 250 €

Cata-

Catalogue formation Continue

2014

action collective et gestion des ressources communes
Proposer des cadres
d’analyse d’un projet de
développement local en
tant qu’arène d’interactions
(confrontation,
négociation,..) entre acteurs aux intérêts diversifiés

g

Comprendre ce qu’est
un projet de valorisation
de ressources locales/territoriales (productions
agricoles, savoirs et métiers, patrimoine)
g

Analyser les conditions de construction
d’une action collective

g

autour d’un projet Aborder la place et le rôle de
différents types de réseaux, susceptibles de
contribuer à la construction de l’action collective
ou à son renforcement
Aborder les enjeux
professionnels de l'accompagnement de l’action collective (arbitrage,
médiations, négociations) : cadres d’analyse,
jeu de rôle et/ou études
de cas.

des supports et des ressources de l'action collective, mobilisant une
grande diversité d'acteurs (politiques, techniques,
scientifiques,
praticiens).

g

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : 3 au 14 novembre 2014
Prix : 1 000 €

g Montrer comment les
territoires constituent

TERRITOIRES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

THÈME 2

OBJECTIFS

insertion des agricultures dans les marchés
OBJECTIFS
g Analyser et s'approprier
les méthodes d'appui
aux acteurs agricoles
et alimentaires dans la
construction des marchés

tionnelles et organisationnelles et les mécanismes d'impact

Analyser un processus
de qualification / spécification des produits
agricoles et agroalimentaires, en comprendre
les dynamiques institu-

g Identifier le rôle de
l'ingénieur dans l'intervention en appui à ces
acteurs : types et modalités de l'accompagnement, production de

g

Analyser un Système
Agroalimentaire Localisé
(Syal)

connaissances pour l'action, voies de renforcement et pérennisation
des dynamiques...

g

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : 24 nov au 5
décembre 2014
Prix : 1 000 €
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THÈM

E2

Hydrologie des bassins versants en milieu cultivé
OBJECTIFS

Représenter les mécanismes de transfert d’eau,
de solutés et de matière
en suspension à l’échelle
d’un bassin versant cultivé

g

Mettre en œuvre les
techniques et outils utili-

sés en ingénierie pour
caractériser et proposer
des alternatives aux
problèmes de pollution
d’origine agricole, de
genèse de crue, d’érosion.

Durée : 3 jours
Lieu : Montpellier
Dates : novembre 2014
Prix : 600 €

g

gestion de l'irrigation et des périmètres irrigués
OBJECTIFS

Décrire le fonctionnement d’un périmètre
irrigué sous ses angles
technique et économique

g

Simuler des stratégies
de gestion des irrigants
quant à leurs choix

g

techniques
pratiques

et

à

leurs

g Mettre en œuvre des
outils et méthodes pour
mener un diagnostic sur un
périmètre irrigué et proposer des interventions.

Durée : 1 semaine
Période : décembre 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 600 €

Distribution de l’eau à la parcelle
OBJECTIFS

A l’issue de cet enseignement les participants doivent être capables :

à la topographie, à l’économie et à la disponibilité
de la ressource.

d’identifier un système
technique de distribution
d’eau d’irrigation à la parcelle en fonction des
contraintes liées notamment à la culture, au sol,

g d’identifier et de caractériser l’organisation du
tour d’eau sur un périmètre irrigué en fonction
d’une typologie et des
contraintes de terrain.

g

Durée : 1 semaine
Période : décembre 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 600 €

Cata-

Catalogue formation Continue

2014

Concevoir, gérer et évaluer un projet de développement
g Acquérir des connaissances de base sur les
projets (gestion du cycle
de projet) ;

S’initier aux méthodes
et outils de planification
de projets (cadre logique
et dispositif de suivi-évaluation, plan d'opération) et développer un
regard critique sur ces
outils ;

g

Comprendre les méthodes et les outils standards utilisés dans les
évaluations de projets
et programmes de développement agricoles et
ruraux ;

g

Acquérir des compétences dans la conduite
de missions d’évaluation
(termes de référence,
réponses aux appels

g

d'offre, rapports d’évaluation).

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : 8 au 19 décembre 2014
Prix : 1000 €

outils et méthodes d'analyse des filières agricoles
et agroalimentaires
OBJECTIFS

Caractériser une filière
et analyser ses modes de
fonctionnement technique, économique et
organisationnel
g

Analyser les mécanismes d’interdépen-

g

dances, les conflits et les
enjeux des différents acteurs
Définir et améliorer
des choix stratégiques :
intégration, contractualisation, investissements.

g

Durée : 1 à 2 semaines
Lieu : Montpellier ou
délocalisé
Dates : à déterminer
Prix : nous consulter
(groupes uniquement)

TERRITOIRES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

THÈME 2

OBJECTIFS
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THÈM

E3

Co-construire des services agricoles avec/pour les agricultures
familiales : le conseil agricole
OBJECTIFS
g Comprendre les enjeux
du développement des
services d’appui au sein
des agricultures familiales
du Sud

Acquérir des méthodes
d'analyse et de co-construction de la demande en
services

g

S'initier à des méthodes de co-construction de services durables

g

Après avoir posé les
bases de la rénovation
des dispositifs de services
agricoles, on étudiera
plus particulièrement un
des services à l'agriculture

familiale
agricole.

:

le

conseil

Durée : 3 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
3 au 21 février 2014
Prix : 1 500 €

Co-construire des services d'appui avec/pour les agricultures
familiales : la finance rurale
OBJECTIFS
g Comprendre les enjeux
du développement des
services d’appui au sein
des agricultures familiales
du Sud

Acquérir des méthodes
d'analyse et de co construction de la demande en services

g

S'initier à des méthodes de co-construction de services durables

g

Après avoir posé les
bases de la rénovation
des dispositifs de services
agricoles, on étudiera
plus particulièrement un
des services à l'agriculture

familiale : les services
financiers.

Durée : 3 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
3 au 21 février 2014
Prix : 1 500 €

Conseil à l'exploitation agricole : méthodes d'intervention
et dispositifs d'appui
OBJECTIFS

Définir la notion de
conseil, sa fonction, son
champ d'action et son
insertion dans les dispositifs d'appui aux producteurs ruraux

g

Réfléchir sur la conception de méthodes et d'oug

tils de conseil adaptés aux
besoins des producteurs
Développer une réflexion sur les conditions
de mise en œuvre et de
pérennité des dispositifs
de conseil.

g

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
10 au 21 février 2014
Prix : 1000 €

Cata-

Catalogue formation Continue

répondre aux besoins de services financiers des agricultures
familiales et de leurs organisations

2014

THÈME 3

g Comprendre les enjeux
du développement des
services financiers pour les
agricultures familiales et le
monde rural au Sud
g Acquérir des méthodes
d’analyse de la demande
en services financiers

Comprendre les différentes formes de services
financiers ruraux exis

g

tant aujourd’hui (microfinance, banques, secteur
informel) et les modalités
de reconstruction de ce
secteur dans un environnement libéralisé
S’initier à une méthode d’accompagnement des agricultures
familiales pour l’accès
aux services financiers

g

S’initier à l’évaluation
et à l’analyse d’impact
des services financiers
ruraux.

g

Durée : 2 semaines
Dates :
10 au 21 février 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1000 €

Construire une formation agricole et rurale
OBJECTIFS

Concevoir, mettre en
œuvre et évaluer des
actions de formation
professionnelle pertinentes et adaptées pour
les producteurs, les
agents de développement rural, en adéquation avec les politiques
de développement rural,
le contexte institutionnel, les ressources disponibles :

g

Définir les finalités et la
place de la formation dans
une situation donnée

g

g Définir la notion de
compétences

Définir et utiliser les
outils méthodologiques
fondamentaux de l’ingénierie de formation, de
l’analyse de la situation
à l’évaluation de l’action
de formation
g

g Distinguer les méthodes
pédagogiques adaptées
aux modes d’apprentissage des producteurs, et
les modalités de leur
mise en œuvre en fonction des contextes.

Durée : 1 semaine
Dates : 24 au 28 février
2014
Lieu : Montpellier
Prix : 600€

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET SERVICES
À L’AGRICULTURE

OBJECTIFS
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THÈM

E3

travailler avec les organisations agricoles et rurales
OBJECTIFS
g Comprendre la structuration de l’agriculture
familiale et du monde
rural (organisations et réseaux), resitués dans une
perspective historique, au
Nord, au Sud
g Comprendre le rôle, les
fonctions, et le fonctionnement d’une organisation,
acquérir des compétences
de diagnostic et d’analyse
organisationnelle

S’initier à la problématique de l’appui aux organisations agricoles et
rurales

g

Comprendre les enjeux
de développement des
agriculture familiales portés
par les organisations agricoles et rurales dans la
sphère politique (défense
des intérêts des agricultures familiales, réduction
des asymétries de l’agricul-

g

ture contractuelle, contribution à la gestion des
ressources naturelles, …) et
s’initier aux outils mobilisés
dans ce contexte : fonction
de plaidoyer...

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : 13 au 24 octobre
2014
Prix : 1 000 €

la construction sociale de la demande de services agricoles
OBJECTIFS

Faciliter, grâce à des
outils méthodologiques
précis, l’expression des
agriculteurs sur leurs demandes d’appui, sur la
base d’une compréhension partagée de leurs
g

systèmes d’activités, de
leurs préoccupations et
de leurs projets
g Définir les projets d’action, d’accompagnement
et de services en fonction
de cette compréhension

préalable : formation,
conseil, lobbying…

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier, délocalisation possible
Dates : à déterminer
Prix : nous consulter
(groupes uniquement)

Cata-

Catalogue formation Continue

2014

les plantes stimulantes : café, cacao et thé
g Connaître les filières
des plantes stimulantes
de leur amont agronomique jusqu'à la transformation post-récolte
et au négoce
g Comprendre les technologies associées à la

transformation des différentes plantes stimulantes
Connaître les législations associées à chaque
production

g

Comprendre l'impact
des traitements techno-

g

logiques sur la qualité
des produits.

Durée : 1 semaine
Lieu : Montpellier
Dates :
20 au 24 janvier 2014
Prix : 1000 €

produits oléagineux et protéagineux tropicaux
OBJECTIFS
g Connaître la filière des
oléagineux et protéagineux, des produits
alimentaires ou non alimentaires

g Comprendre les différentes
technologies
associées à la transformation des oléagineux
et des protéagineux

Comprendre les aptitudes technologiques
des matières premières
oléagineuses et protéagineuses

Connaître les principales potentialités de valorisation de la fraction
protéique des protéagineux tropicaux.

g

g

Durée : 1 semaine
Lieu : Montpellier
Dates :
20 au 24 janvier 2014
Prix : 1000 €

VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

THÈME 4

OBJECTIFS
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THÈM

E4

Création de nouveaux produits alimentaires
OBJECTIFS
g La transformation d’agroressources peu ou mal
connues, la production à
plus grande échelle de
produits traditionnels, la
valorisation de co-produits, etc, sont des voies
de création de richesses
dans les pays du Sud. Elles
nécessitent la maîtrise de
la démarche de création
d’un produit alimentaire
de l’idée jusqu’au produit
fini.
g Dans cette optique,
cette formation a pour

but de fournir les outils
méthodologiques nécessaires à l’innovation
agroalimentaire, qu’elle se
situe au niveau du marché, du concept ou du
produit (formulation, procédé de fabrication).
Ce module peut éventuellement être suivi
d'une période de 2
semaines de travaux pratiques encadrés par un tuteur pour des personnes
souhaitant mobiliser les
connaissances acquises

pour le développement
d'un nouveau produit de
leur choix
(nous consulter pour plus
d'informations).

g

Durée : 3 semaines
Dates :
20 oct. au 14 nov. 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €

les fruits et légumes tropicaux
OBJECTIFS
g Appréhender le contexte
international actuel de
la filière des fruits et
légumes tropicaux

Connaître les matières
premières et leurs spécificités
g

g Comprendre les évolutions post-récolte des
fruits et légumes
g Connaître et comprendre les différentes
voies de valorisation des
fruits et légumes tropicaux.

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
17 au 28 novembre 2014
Prix : 1500 €

Catalogue formation Continue

les produits animaux en régions chaudes : viandes, laits,
poissons
OBJECTIFS

Comprendre les aspects
économiques,
biochimiques, technologiques de la transformation des produits des
filières viande, poisson et
lait dans les régions
chaudes

g

g Mobiliser ces connaissances lors de la conception ou la conduite
d'opération de transformation en garantissant la
sûreté des aliments.

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
8 au 19 déc. 2014
Prix : 1500 €

produits amylacés tropicaux et méditerranéens
OBJECTIFS

Connaître la morphologie et la composition
chimique des produits
amylacés

g

tionnelle des produits amylacés
et leurs potentialités de transformation industrielle.

Connaître différents exemples de transformation tradi-

g

Durée : 2 semaines
Période : décembre
2014
Lieu : Montpellier
Prix : 1500 €

2014

THÈME 4

VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Cata-

sucrerie et raffinerie de canne
OBJECTIFS

Connaître la filière g Comprendre les techcanne à sucre et appré- nologies classiques et les
hender le contexte inter- nouvelles technologies de
production de sucre de
national actuel ;
canne ;
g Connaître les bases de
g Comprendre les princila production de la canne pales voies de valorisation
à sucre ;
des co-produits de sucrerie.
g

Durée : 1 semaine
Dates : à déterminer
Lieu : Montpellier
Prix : nous consulter
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THÈM

E4

De l'idée produit à la conception de l'atelier agroalimentaire
OBJECTIFS

Situer les outils fondamentaux
disponibles
pour gérer au mieux un
projet de développement de nouveau produit et de conception
d’usine

g

Repérer les contraintes
spécifiques du secteur,
notamment en termes de
sécurité sanitaire et de
réglementation.
g

g Communiquer avec les
différents partenaires /
intervenants, à chaque
étape du projet, pour
formuler un produit correspondant aux attentes
du marché et mettre en
place une unité de fabrication aux normes en
vigueur
g Identifier les spécialistes nécessaires à la

Montpellier SupAgro - IRC

mise en œuvre du projet.

Durée : 1 à 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : à déterminer
Prix : nous consulter
(groupes uniquement)

Cata-

Catalogue formation Continue

2014

management de la qualité en industrie agroalimentaire
THÈME 4

OBJECTIFS

Connaître la norme
ISO 22000 et d’autres
référentiels privés

g

Contextualiser dans
les pays du sud, où les
exigences en matière
d'environnement, de sécurité et de responsabilité sociale sont souvent
concomitantes

g

Durée : 2 semaines
Lieu : Montpellier
Dates :
27 janv. au 7 fév. 2014
Prix : 1500 €

Savoir construire son
propre système de management adapté aux
besoins et au contexte.

g

travaux pratiques : transformation et suivi de la qualité
des produits
OBJECTIFS

Mise en pratique des
principales notions acquises en technologie,
microbiologie, chimie et
physique

g

g Mise en relation des
aspects qualité et pro-

cédé lors de l'élaboration
à petite échelle de produits alimentaires commercialisables.

Durée : 3 semaines
Lieu : Montpellier
Dates : 14 mai au
5 juin 2014
Prix : 2 000 €

ORGANISATION ET QUALITÉ DES PROCÉDÉS AGROALIMENTAIRES

Appliquer la norme
ISO 9001 (norme internationale très répandue
et à partir de laquelle se
sont construits d'autres
référentiels) à partir
de l'approche processus
et
des
expériences
professionnelles

g
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Bases de génie industriel alimentaire
OBJECTIFS

Quel que soit le poste de cadre de l’industrie agro-alimentaire exercé (responsable
qualité, chef de production, responsable R&D, directeur d’unité, etc.), la compréhension des bases du génie industriel agro-alimentaire est indispensable pour
maîtriser les procédés et technologies de transformation des aliments.
Ce module constitue une introduction complète permettant une application
directe à un niveau opérationnel, et un socle de connaissance pour des
approfondissements spécifiques ultérieurs.
A l’issue de la formation, l’apprenant sera
en mesure :
de comprendre les
phénomènes impliqués
dans les principales
opérations unitaires de
l’agroalimentaire,

g

g d’appliquer les lois qui les
décrivent à l’optimisation
des conditions opératoires et
au dimensionnement des
installations,
g de connaître et de choisir les principales technologies associées.

Durée : 4 semaines
Dates :
15 sept. au 10 oct. 2014
Lieu : Montpellier
Prix : 2 000 €

la qualité dans l'agroalimentaire à l'international
OBJECTIFS

Mettre en place les
bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication

g

Effectuer une analyse
des risques sanitaires et
mettre en œuvre un
système de maîtrise, sur
g

la base du système
HACCP
Analyser les enjeux
des différents référentiels et approches qualité pour une entreprise
et/ou une filière du sud
g

Durée : 1 à 2 semaines
Lieu : Montpellier,
délocalisation possible
Dates : à déterminer
Prix : nous consulter
(groupes uniquement)

Catalogue
formation Continue
planning reCapitulatif
Des formations programmées

2014
2014
31

2014
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Nouveaux acteurs et nouveaux enjeux dans la gouvernance des systèmes alimentaires
2 semaines
Thème 2 : Territoires et politiques de développement
Politiques de l'eau et gestion de l'environnement
4 semaines
Agriculture familiale et politiques de développement
3 semaines
Gestion sociale des ressources naturelles : le cas de la forêt
2 semaines
Approches, méthodes et outils de l'intervention auprès de collectifs
3 semaines
Promouvoir une agriculture locale : pourquoi ? comment ?
2 semaines
Créer une entreprise agroalimentaire
4 semaines
Questions foncières et valorisation des ressources territoriales
2 semaines
Les études d’impact environnemental et social : outils et pratique
1 semaine
Action collective et gestion des ressources communes
2 semaines
Insertion des agricultures dans les marchés
2 semaines
Hydrologie des bassins versants en milieu cultivé
3 jours
Gestion de l'irrigation et des périmètres irrigués
1 semaine

2

Intitulé du module
Durée
Thème 1 : Méthodes et outils du diagnostic et de l’innovation
Agro-écosystèmes, intensification écologique et gestion des ressources naturelles
4 semaines
Global food governance
2 semaines
2
Négociations internationales multi-acteurs, lobbying et plaidoyer
1,5 semaines
Normalisation des systèmes alimentaires, attitude et pratiques des consommateurs
2 semaines
2
Les innovations technologiques et l'amélioration de la gestion des ressources
2 semaines
Dynamiques organisationnelles et innovation
2 semaines
Anthropologie et sociologie pour l’ingénieur agronome
1,5 semaines
2
Sécurité alimentaire et nutritionnelle : évaluation et politiques
4 jours
Questionner les référentiels du développement durable
1 semaine
Comprendre une agriculture familiale par l’approche systémique
4 semaines
2
Contexte et concepts du développement pour un monde en crise
3 semaines
Les outils d’évaluation de la durabilité
3 semaines
Empreinte environnementale des systèmes alimentaires
2 semaines
Conduite de l'enquête compréhensive pour la mise en œuvre ou l'évaluation d'actions de développement
3 semaines

Planning récapitulatif des formations programmées
Tarif
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
600 €
2 000 €
1500 €
1500 €
1000 €
1800 €
1000 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
1 000€
1 500 €
1 000 €
1 250 €
1 000 €
1 000 €
600 €
600 €

Période
6 – 31 janvier 2014
7 – 18 janvier 2014
22 – 30 janvier 2014
3 – 14 février 2014
17 – 28 mars 2014
31 mars-11 avril 2014
7 - 16 avril 2014
14 - 18 avril 2014
8 – 12 septembre 2014
15 sept–10 octobre 2014
8 – 31 octobre 2014
3 – 21 novembre 2014
24 nov–5 décembre 2014
1 – 19 décembre 2014
8 – 19 décembre 2014
6 - 31 janvier 2014
13 - 31 janvier 2014
20 - 31 janvier 2014
3 - 21 février 2014
17 -28 février 2014
24 févr –21 mars 2014
18 – 30 avril 2014
3 – 7 novembre 2014
3 – 14 novembre 2014
24 nov–5 décembre 2014
novembre 2014
décembre 2014
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1

Partenariat

Formation ouverte à des groupes constitués de 8 personnes minimum

Distribution de l’eau à la parcelle
1 semaine
Concevoir, gérer et évaluer un projet de développement
2 semaines
1,2
Outils et méthodes d'analyse des filières agricoles et agroalimentaires
1 à 2 sem.
Thème 3 : Organisations professionnelles agricoles et services à l’agriculture
2
Co-construire des services agricoles avec/pour les agricultures familiales : le conseil agricole
3 semaines
Co-construire des services d'appui avec/pour les agricultures familiales : la finance rurale
3 semaines
2
Conseil à l'exploitation agricole : méthodes d'intervention et dispositifs d'appui
2 semaines
Répondre aux besoins de services financiers des agricultures familiales et de leurs organisations
2 semaines
Construire une formation agricole et rurale
1 semaine
Travailler avec les organisations agricoles et rurales
2 semaines
1
La construction sociale de la demande de services agricoles
2 semaines
Thème 4 : Valorisation des produits agricoles
Les plantes stimulantes : café, cacao et thé
1 semaine
Produits oléagineux et protéagineux tropicaux
1 semaine
Création de nouveaux produits alimentaires
3 semaines
Les fruits et légumes tropicaux
2 semaines
Les produits animaux en régions chaudes : viandes, laits, poissons
2 semaines
Produits amylacés tropicaux et méditerranéens
2 semaines
1
Sucrerie et raffinerie de canne
1 semaine
1
De l'idée produit à la conception de l'atelier agroalimentaire
1 à 2 sem.
Thème 5 : Organisation et qualité des procédés agroalimentaires
Management de la qualité en industrie agroalimentaire
2 semaines
Travaux pratiques : transformation et suivi de la qualité des produits
3 semaines
Bases de Génie Industriel Alimentaire
4 semaines
1
La qualité dans l'agroalimentaire à l'international
1 à 2 sem.

600 €
1 000 €
A définir
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
600 €
1 000 €
A définir
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
A définir
A définir
1 500 €
2 000 €
2 000 €
A définir

décembre 2014
8 – 19 décembre 2014
A déterminer
3 -21 février 2014
3 -21 février 2014
10 -21 février 2014
10 -21 février 2014
24 – 28 février 2014
13 – 24 octobre 2014
A déterminer
20 – 24 janvier 2014
20 – 24 janvier 2014
20 oct - 14 nov 2014
17 – 28 novembre 2014
8 – 19 décembre 2014
décembre 2014
A déterminer
A déterminer
24 janvier-7 février 2014
14 mai – 5 juin 2014
15 sept-10 octobre 2014
A déterminer
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modalités d’inscription en formation continue
Dossier de candidature
Une fiche de candidature peut être téléchargée depuis l’adresse suivante :
http://www.supagro.fr/web/irc/pages/?idl=19&page=1628
Cette fiche complétée est à retourner par courrier électronique à
defis@supagro.inra.fr , en indiquant clairement :
g le nom et la qualité du signataire de la convention de formation
g l’organisme qui financera la formation
L’envoi peut également se faire par courrier postal ou par télécopie :
Institut des régions chaudes, Service DEFIS,

Formation Continue, 1101 Avenue Agropolis, BP 5098,
34093 MONTPELLIER Cedex 5, FRANCE
Tél : 33 (0) 4 67 61 70 36
Fax : 33 (0) 4 67 61 70 55

attestation de pré-inscription
A réception de votre demande, une attestation de pré-inscription et un devis de
formation vous sont adressés (par e-mail).
Une convention de formation continue sera envoyée à l’autorité responsable
du stagiaire, après examen du dossier de candidature par le responsable pédagogique
du module de formation.
L’inscription définitive est acquise à la réception de la convention de formation
signée par l’autorité responsable et visée par l’organisme financier qui s’engage à
verser les frais de formation dès réception de la facture.
En cas d’un nombre insuffisant de candidats, le stage peut être annulé.

visa d’entrée en france
Un délai d’au moins deux mois est souvent nécessaire pour l’obtention du visa d’entrée en France. Prendre contact avec le Consulat de France le plus proche pour éviter tout délai préjudiciable à la formation.

assurances
L’assurance des risques maladie, accident, responsabilité civile est obligatoire
pendant la durée du séjour. Les stagiaires doivent présenter un justificatif d’assurance
à leur arrivée à l’Irc, ou souscrire à une assurance dès leur arrivée par
l’intermédiaire du Bureau d’accueil des étudiants étrangers .
contact : gisele.andre@supagro.inra.fr
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accueil des stagiaires
Arrivée à Montpellier
Il est recommandé aux participants d’arriver à Montpellier au plus tard le dernier
jour ouvrable avant le début de la formation pour procéder aux formalités
d’installation. La plupart des stagiaires peuvent être pris en charge par des
organismes spécialisés, comme Campus France, qui peuvent se charger des
démarches concernant le voyage jusqu’à Montpellier, l’hébergement et l’assurance.
Traitement du dossier : 2 mois.

Coordonnées Campus France :
Agence pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité
internationale
28 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS
www.campusfrance.org
Tél : 33 (0) 1 40 40 58 58

Hébergement
Le service d’accueil de l’Irc peut aider les participants ne dépendant pas de
Campus France dans leurs démarches de recherche d’hébergement.
Il est recommandé de le signaler assez tôt ;
Contact : gisele.andre@supagro.inra.fr

Règlement financier
FRAIS DE FORMATION

Ils comprennent exclusivement (sauf avis contraire notifié) :
gles frais liés à l’inscription, l’organisation du module et l’encadrement ;
gl’enseignement (y compris les intervenants extérieurs) ;
gle matériel pédagogique ;
gles déplacements lors des sorties pédagogiques prévues dans la formation ;
gles frais d’hébergement occasionnés par les sorties pédagogiques pendant la
formation.
Ils ne comprennent pas :
gles transports internationaux ;
gles déplacements personnels en ville et hors formation ;
gl’assurance ;
gles frais d’hébergement (hormis ceux cités précédemment), les repas.
Les frais de formation doivent être réglés avant le début de la formation, à l’ordre
de M. L’Agent Comptable de Montpellier SupAgro ; différentes modalités de
règlement sont possibles : virement bancaire, mandat international, chèque ou
espèces.Que vous soyez français ou étrangers, vous pourrez trouver à l’adresse suivante quelques éléments d'information concernant les dispositifs de financement
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FRAIS DE VIE À MONTPELLIER

Le montant et les modalités d’attribution relèvent exclusivement de l’organisme
finançant la formation.
A titre indicatif, prévoir :
g assurance : de 45 euros par mois à 131 euros par mois en fonction de
l’âge ;
g logement : entre 380 et 650 euros par mois, selon la période et la
prestation demandée ;
g repas : environ 300 euros par mois (possibilité de prendre les repas
au restaurant universitaire) ;
g transports urbains : environ 50 euros avec la carte mensuelle
d’abonnement.

Sources de financement des formations
Au cours des dernières années, les stagiaires de la formation continue de l’Irc, dans
leur grande majorité, ont pu bénéficier d’un financement de leur ministère de
tutelle, ou du programme au sein duquel ils travaillaient, ou de leur employeur privé
direct (ONG, entreprise…).
L’Institut des régions chaudes n’est pas un organisme financier, et ne peut en aucun
cas attribuer de bourses ni intervenir auprès des bailleurs de fonds. Il incombe au
candidat et à son employeur de trouver le financement de la formation.
Les candidats français peuvent notamment se renseigner sur les dispositifs existants
auprès de leur employeur (DIF, CIF, etc.) et l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé) concerné par leur secteur d’activité. Pour les personnes à la recherche d’un
emploi, des possibilités peuvent exister également à travers le Pôle Emploi.
Que vous soyez français ou étrangers, vous pourrez trouver à l’adresse suivante
quelques éléments d'information concernant les dispositifs de financement
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=640

Le site de Campus-France répertorie aussi plus de 600 programmes de bourses
(tri possible par domaines, pays, organismes…) :
http://www.campusfrance.org/fria1004/bourse/index.html#app=781a&80cd-si=0

Il existe de nombreuses fondations ou programmes, qui, selon leurs domaines
d’intervention, sont susceptibles d’appuyer les personnes intéressées par les formations. Par exemple : http://www.worldwildlife.org, ou encore l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux…
Le site de Coordination Sud peut aussi apporter des informations utiles
(www.coordinationsud.org).

Contact :
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INSTITUT DES RÉGIONS CHAUDES,
Service DEFIS, Formation Continue,
1101 Avenue Agropolis,
BP 5098,
34093 MONTPELLIER Cedex 5, FRANCE
Tél : 33 (0) 4 67 61 70 36
Fax : 33 (0) 4 67 61 70 55

Mél : defis@supagro.inra.fr
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