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Le mot du Directeur 

La Méditerranée est en rapide transformation, du fait de l’action 
conjuguée de nombreux facteurs internes et externes. Dans un 
tel contexte, et face à de multiples défis, renforcer les capacités 
individuelles et collectives, former de nouvelles compétences, 
partager les expériences professionnelles, constituent une mission 
stratégique du CIHEAM et de ses 4 instituts agronomiques 
méditerranéens de Bari, Chania, Montpellier et Saragosse. 

Le CIHEAM est une institution intergouvernementale créée en 
1962 pour « former les cadres de l’agriculture et de l’alimentation 
afin d’assurer un développement rapide et harmonieux de la 
région méditerranéenne ». 

En complément de l’enseignement supérieur dispensé dans ses 
cycles de Master, et pour répondre à la demande d’acquisition 
de compétences répondant à des besoins avérés en matière 
de développement, l’Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier (CIHEAM-IAMM) propose des formations courtes 
spécialisées permettant aux professionnels une mise à jour de 
leurs connaissances tout au long de la vie. 

Plusieurs centaines de cadres des pays méditerranéens sont 
formés chaque année au CIHEAM-IAMM. C’est ainsi que 
le CIHEAM-IAMM joue son rôle de plateforme d’échanges 
entre la Méditerranée et l’Europe pour renforcer les capacités 
des décideurs, échanger les bonnes pratiques, capitaliser les 
expériences pour le développement agricole et rural.  
  

Pascal Bergeret, 
Directeur du CIHEAM-IAMM

Le CIHEAM-IAMM, 3 missions : 
Formation, Recherche, 
Coopération
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Notre Public 

Administration centrale ou territoriale
Organisations professionnelles
Organisations non gouvernementales
Entreprises privées
Chefs de projets, responsables du monde rural
Cadres, chercheurs, enseignants
Enseignement supérieur
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La Formation Continue                     
au CIHEAM-IAMM 

Le CIHEAM-IAMM vous propose cinq options, pour réaliser vos 
projets de formation continue, individuellement ou de façon 
collective :  

Une offre de formation permanente sur des thèmes 
spécialisés : ouverte à un groupe minimum de 10 personnes, 
ces formations ont une durée moyenne de 1 à 2 semaines

La possibilité d’intégrer au titre de la formation 
continue nos modules de master : vous pouvez parti-
ciper à titre individuel à nos cours/module de masters (durée 
1 à 4 semaines - catalogue détaillé sur internet : www.iamm.
ciheam.org/fr/education/fpc)

Une offre de formation délocalisée avec des parte-
naires du Sud : des formations réalisées avec des partenaires 
dans les pays méditerranéens (universités, organisations profes-
sionnelles…), pour vous offrir la possibilité de développer vos 
compétences avec des partenariats professionnels locaux. 

Des formations « à la demande » pour nos parte-
naires institutionnels méditerranéens : pour répondre 
à des besoins spécifiques, propres à votre organisation ou à un 
public particulier. 

Des formations en e-learning pour compléter ou 
appuyer votre cursus : le CIHEAM-IAMM développe des 
modules de formation à distance pour appuyer la mise à jour 
de vos connaissances à votre rythme.



Nos points forts et notre 
pédagogie

Répondre à une évolution                
du contexte international

L’évolution des sociétés face aux changements écono-
miques et politiques
La pression sur les ressources naturelles dans un 
contexte de changement climatique.
L’ouverture des marchés et la création d’une zone de 
libre échange
L’évolution des techniques de formation et d’information

Répondre aux nouvelles attentes 
des participants en leur offrant

Une analyse de leurs besoins de formation 
Des échanges avec des professionnels
Des contenus d’actualité
Des intervenants de qualité
Des modalités de diffusion variées
Des méthodes pédagogiques actives 

Se former tout au long de la vie

7
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La Formation Professionnelle 
Continue au CIHEAM-IAMM          
c’est aussi...

Des processus pédagogiques 
certifiés ISO 9001

L’organisation pédagogique des Masters professionnels, de la 
Formation Continue et de la Formation linguistique du CIHEAM-
IAMM est certifiée ISO 9001 depuis novembre 2008.

Des services d’appui performants
Un Centre de Français Langue Etrangère 
(CFLE)

Le CFLE du CIHEAM-IAMM offre aux étudiants et professionnels 
étrangers la possibilité de perfectionner leurs compétences linguis-
tiques en français (français général et scientifique,communication 
écrite, préparation DALF). Certification qualité FLE.

Plus d’information : 
www.fle-montpellier.com/index.php/fr/formation-formateurs

Un atelier Mutimédia

Ce service offre la possibilité de développer des supports pédago-
giques dynamiques à distance (visioconférences, e-learning) et des 
capacités de valorisation des contenus scientifiques (réalisation de 
film documentaire, soutien aux processus pédagogiques…).

Un Centre de ressources spécialisées                                   
sur la Méditerranée 

Durant votre séjour, vous pouvez avoir accès aux ressources de 
notre centre de documentation (ouvrages, périodiques, ressources 
en ligne) et à un suivi personnalisé pour répondre à vos besoins 
à distance.
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Un campus à votre disposition

Le CIHEAM-IAMM dispose d’une capacité d’hébergement de 
près de 100 personnes dans un environnement agréable en studio 
individuel ou en studio double.
Un service de restauration est également à votre disposition sur 
le campus. 
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Des sessions d’une à deux 
semaines

Chaque année, les enseignants-chercheurs du CIHEAM-IAMM 
organisent des sessions de formations intensives sur des thèmes 
spécialisés.

Outils de modélisation et d’aide à la décision                          
en agriculture et environnement :

Olympe : une base de données et un outil d’aide à la déci-
sion en agriculture
Integrated assessment of agriculture and sustainable deve-
lopment
Gestion des pratiques phytosanitaires de la parcelle au terri-
toire : SIMPHY un jeu de simulation pour l’aide à la décision

Economie des territoires et chaines de valeur

Projets territoriaux : diagnostic, montage et évaluation
Signes et démarche de qualité : quels arbitrages pour optimiser 
l’accès au marché ?
Analyse des filières et des chaines de valeur agricole et agro-
alimentaire : Méthodes et applications 

Notre offre de cours intensifs 
spécialisés 
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Notre offre de cours intensifs 
spécialisés 

Qualité en enseignement supérieur 

Un cours pour partager notre expérience de certification ISO 
9001 au titre de nos processus pédagogiques.

Communication écrite/orale et audiovisuelle 
et information scientifique

Des formations pour valoriser les travaux de recherche et les outils 
pédagogiques par l’utilisation des TIC et améliorer ses compé-
tences en communication. 

S’engager vers une

Méditerranée rurale 

et agricole durable
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Notre offre de cours intensifs spécialisés 

Integrated assessement of agriculture        
and sustainable development (formation              
en anglais)

Cette formation apporte des compétences conceptuelles et 
numériques en matière de modélisation pour une évaluation inté-
grée des systèmes de culture et de production. Cette approche 
autorise une lecture précise des conséquences que peuvent avoir 
les changements climatiques ou du marché sur les systèmes de 
culture et de productions à différentes échelles de territoires 
(parcelle, exploitation, bassin versant, petite région). Ce cours a 
pour objectif particulier, sur la base de cours théoriques et d’illus-
trations pratiques, en utilisant une chaîne de modélisation et des 
approches de concertations, de calculer des indicateurs d’impacts 
permettant aux décideurs politiques et gestionnaires de disposer 
des données agronomiques, économiques et environnementales 
indispensables pour concevoir des systèmes de culture et de 
production résilients et durables.
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions.

Olympe : une base de données et un outil d’aide                       
à la décision en agriculture

Ce cours accéléré sur le logiciel Olympe a pour objectif la maîtrise 
de cet outil de modélisation des exploitations agricoles à travers 
la construction d’un modèle technico-économique autorisant une 
analyse pluriannuelle des stratégies des agriculteurs. Il permet de 
mesurer les conséquences d’une prise de décision technique et 
l’importance du risque économique. Il apporte également une 
vision prospective sur le choix de futurs systèmes de production.
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions.

Outils de modélisation et d’aide 
à la décision en agriculture         
et environnement
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Notre offre de cours intensifs spécialisés 

Gestion des pratiques phytosanitaires              
de la parcelle au territoire :                        
SIMPHY un jeu de simulation pour l’aide à la 
décision (formation de 3 à 5 jours)

Cet outil permet d’évaluer les risques sanitaires et environnemen-
taux de changements de pratiques phytosanitaires sur un territoire 
grâce à une mise en situation. Il permet un dialogue direct avec 
et entre les participants et permet un apprentissage du processus 
de concertation.
Il est reconnu par le Commissariat général du développement 
durable français comme un outil innovant pour impliquer les 
acteurs dans les processus d’évaluation et de conception de 
mesures de gestion des risques phytosanitaires, à la fois au niveau 
du risque santé de l’applicateur et du voisinage que du risque 
environnemental dans ses différents compartiments (aquatique , 
sol, oiseaux.….).
Ce jeu de simulation utilise les indicateurs de Risque Santé Appli-
cateur (IRSA) et l’Indicateur de Risque de Toxicité Environnemen-
tale (IRTE) qui permet d’évaluer la toxicité des produits phytosa-
nitaires vis-à-vis des organismes non ciblés par le traitement et 
présents dans les différents compartiments de l’environnement 
(sol, eau, air).
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions.
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Projets territoriaux : diagnostic, montage     
et évaluation

L’objectif de cette formation est d’offrir des modèles théoriques et 
des outils pratiques de référence pour la conception et la mise en 
œuvre de projets de développement territorial.
Trois modules distincts, complémentaires et adaptables sont 
proposés :

Le diagnostic territorial : préalable indispensable à la concep-
tion de tout projet de développement, ce module présente un 
cadre d’analyse pour concevoir et réaliser le diagnostic socio-
économique d’un territoire.
Le montage ou l’élaboration des projets de territoires : savoir 
utiliser et mettre en œuvre les méthodes d’élaboration de 
projet reconnues par les principaux bailleurs de fonds interna-
tionaux (cadre logique, dimensions techniques et institution-
nelles, etc.).
L’évaluation des projets et des politiques de développement 
territorial : ce module propose des outils méthodologiques 
pour concevoir et mettre en œuvre une évaluation de projet 
ou de politique territoriale. 

Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions.

Economie des territoires 
et chaînes de valeur

Notre offre de cours intensifs spécialisés 
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Notre offre de cours intensifs spécialisés 

Analyse des filières et des chaines de valeur 
agricole et Agroalimentaire : Méthodes            
et applications  

Cette formation a pour objectifs d’apporter des outils de compré-
hension et d’analyse du fonctionnement d’une filière pour : 

Comprendre les mécanismes d’interdépendance, les rapports 
de force, les conflits et les enjeux qui caractérisent les agents 
économiques d’une filière, ainsi que la création de valeur au 
long de la chaîne d’approvisionnement.
Etre capable de développer des stratégies et politiques de 
filières sur la base d’une vision intégrée.
Identifier les liens, les complémentarités et les antagonismes 
entre l’approche filière, les approches territoriales et les 
approches sectorielles
Sensibiliser les acteurs à l’intérêt de l’approche filière pour un 
développement territorial inclusif.

Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de session                      

Qualité en enseignement supérieur et norme 
ISO 9001

Vous souhaitez mettre en place une démarche qualité dans votre 
établissement ?
Cette formation-action vous permettra de comprendre :

les principes fondamentaux de la démarche qualité selon la 
norme ISO 9001
comment mettre en place cette norme en enseignement supérieur

Loin des cours théoriques, nous vous proposons d’apprendre en 
faisant, en appliquant la norme à votre contexte professionnel. 
La formation réclame votre participation active pour construire 
ensemble les premiers éléments d’un système de management 
qualité. Le CIHEAM-IAMM vous guidera dans ce travail, en s’ap-
puyant sur son expérience : il vous alertera sur les difficultés à anti-
ciper, partagera les choix qui se sont avérés porteurs, la méthode 
et les outils qui lui ont permis d’être - et de rester - certifié depuis 
2008.
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions.

Qualité
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Communication écrite, orale 
et audiovisuelle & information 
scientifique

Communication écrite et audiovisuelle :       
outils et méthodes

Le CIHEAM-IAMM propose des formations aux outils et méthodes 
dans les domaines de la médiatisation des enseignements et des 
contenus scientifiques : diffusion en ligne, écriture audio-visuelle, 
maîtrise linguistique de l’écrit.

La maîtrise de la recherche d’information 
scientifique

Cette formation propose une méthodologie et des outils pour 
accéder avec efficacité à l’information scientifique : maîtriser la 
recherche d’information, organiser et gérer les résultats, organiser 
et automatiser sa surveillance internet.

Améliorer son expression orale

Savoir valoriser ses travaux de recherche en améliorant ses capa-
cités de présentation à l’oral (techniques de communication et 
prise de parole…)
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les 
dates de sessions. Pour plus de détails : cfle@iamm.fr

Notre offre de cours intensifs spécialisés 
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Notre offre de cours intensifs spécialisés 

Formation anglais en contexte professionnel 

Vous disposez de peu de temps et vous avez besoin à titre person-
nel ou professionnel de perfectionner votre anglais.
Le CFLE-IAMM vous propose une formation adaptée :

Niveau Elémentaire A1 (1h30 ou 3h par semaine)
Niveau Intermédiaire A2/B1 (1h30 ou 3h par semaine)
Niveau Avancé B2 (1h30 par semaine)

Pour plus de détails : cfle@iamm.fr

Rédiger un article scientifique 

Savoir valoriser sa recherche scientifique, notamment dans le 
domaine de l’agronomie et des sciences du vivant - Faciliter la 
rédaction de tout document scientifique ou technique.
Formation organisée à la demande. Pour plus de détails : 
cfle@iamm.fr
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Les modules de formation de nos masters sont ouverts à la forma-
tion continue, ils permettent à des personnes déjà familiarisées 
avec la thématique d’acquérir un complément de formation sur 
les concepts, les outils et les méthodes.

Ces formations s’articulent autour de 3 grands thèmes :

Le développement territorial, conception et évalua-
tion de projets

Les Outils de Gestion de l’exploitation agricole et de 
gestion des ressources territoriales

Les chaînes de valeur et l’agrologistique : Analyse 
des filières agro-alimentaires

 DU 17 AU 28 SEPtEMBRE 2018

«Economie du développement rural» : concepts                   
et méthodes d’analyse du développement                                
des territoires ruraux

Objectif 

Apporter un éclairage plus large au professionnel ou futur cher-
cheur sur l’évolution des concepts et méthodes de développe-
ment, lui donner des outils de compréhension du développe-
ment territorial et des méthodes d’analyses applicables à des 
environnements économiques et institutionnels divers au Nord 
comme au Sud.

Notre offre de formations        
en module à la carte

Développement territorial, 
conception et évaluation           
de projets
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DU 1ER AU 19 OCtOBRE 2018  

« Analyse de données et pré-diagnostic d’une 
zone rurale : Méthodes et outils de diagnostic 
rapide d’un territoire » 

Module axé sur les outils de réalisation d’un diagnostic territorial : 
Savoir analyser la situation d’une zone rurale dans ses compo-
santes historiques, démographiques, économiques et environ-
nementales
Initiation à l’analyse de données.

Module avec stage pratique sur le terrain.

DU 22 OCtOBRE AU 16 NOvEMBRE  2018   

« Diagnostic territorial » 

Objectifs 

Savoir appréhender des outils informatiques d’analyse des 
données 
Méthodologie d’interprétation et techniques de présentation, 
diffusion de l’information
Savoir appréhender et adapter les outils techniques comme 
les SIG pour appuyer, valoriser et présenter son analyse, s’en 
servir comme support interactif dans l’utilisation profession-
nelle quotidienne.

Module avec stage pratique sur le terrain.
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DU 19 AU 30 NOvEMBRE 2018

« Durabilité du développement                                
en Méditerranée »  

Objectifs 

Relier le concept de développement durable, les enjeux 
d’adaptation au changement climatique, et la notion de 
services écosystémiques pour les territoires ruraux et agricoles 
méditerranéens
Analyser les indicateurs de durabilité
Connaître les outils de mise en œuvre d’une démarche durable 
à différentes échelles
Maîtriser la méthode d’analyse de la gestion patrimoniale et 
pouvoir l’appliquer à des contextes particuliers
Savoir intégrer les spécificités ou les contraintes environne-
mentales et sociales d’un territoire dans un processus de déve-
loppement rural
Concepts et indicateurs de «capabilités» et «d’empowerment», 
notion d’empreinte écologique

DU 3 AU 19 DéCEMBRE 2018

« Politiques agricoles internationales              
et nationales »

Objectifs

Proposer une description des «fondamentaux» de la ques-
tion du marché dans l’économie politique internationale en 
constante mutation
Donner des exemples de marchés internationaux méditer-
ranéens (riz, fruits et légumes) et comprendre les liens entre 
marchés et politiques internationales
Donner les éléments d’analyse de la crise alimentaire et des 
principaux déterminants qui pèsent dans les choix écono-
miques et sociaux. 
Fournir un cadre de base de compréhension de la Politique 
Agricole Commune (son histoire, ses compromis et ses moyens, 
le développement rural, les questions environnementales, etc.)
Donner un aperçu synthétique d’autres politiques agricoles 
nationales et internationales et comprendre les changements 
institutionnels des négociations des questions agricoles au sein 
de l’OMC.

Notre offre de formations en module à la carte
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DU 7 AU 11 jANvIER 2019

« Méthodologie de l’évaluation Économique I : 
Evaluation de l’utilité totale d’un projet 
(valeurs marchandes) »  

Objectifs 

Acquérir les principaux concepts et outils pour évaluer écono-
miquement un projet de développement 
Acquérir les principales techniques d’évaluation : analyse coût-
avantage, méthode de valorisation, méthode des effets
Etre capable d’appliquer la méthode d’évaluation appropriée 
selon la nature et les composantes du projet à évaluer. 

DU 14 AU 25 jANvIER 2018 

« élaboration de projets » 

Objectifs 

Savoir utiliser l’analyse diagnostic d’une zone rurale pour 
construire un projet de développement rural.
Utiliser et mettre en œuvre les méthodes d’élaboration de 
projet reconnues par les principaux bailleurs de fonds interna-
tionaux : cadre logique, dimensions techniques et institution-
nelles d’un projet etc.
Mobiliser la méthode d’évaluation des impacts environne-
mentaux d’un projet de développement pour identifier des 
mesures d’atténuation dans l’élaboration d’un projet.
Analyser le processus d’élaboration d’un projet à partir des 
outils développés dans le module.

Travail sur étude de cas.

Notre offre de formations en module à la carte
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DU 21 jANvIER AU 8 FévRIER 2019

« Evaluation financière »

Objectifs 

Etre capable d’évaluer la rentabilité financière d’un projet de 
développement et établir un projet adapté.
Acquérir les concepts et outils de l’analyse financière
Appréhender une application informatique de l’évaluation 
financière : études de cas sur Excel.

DU 11 AU 15 FévRIER 2019 

« Méthodologie d’évaluation économique 2 : 
évaluation de l’utilité totale d’un projet 
(valeurs non marchandes) »

Objectifs 

Connaître les différents types de valeur des actifs non 
marchands tel que les biens environnementaux, les principales 
méthodes d’évaluation de ces valeurs et leurs limites
Connaître les différentes étapes d’une analyse coûts-avantage, 
d’une évaluation contingente ou d’une évaluation multicritères
Identifier la méthode appropriée pour l’évaluation de différents 
types d’actifs non marchand.

Ce module d’appuie sur des études de cas avec des exemples 
concernant les ressources naturelles des zones humides et des 
zones arides.

Notre offre de formations en module à la carte
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Notre offre de formations en module à la carte

DU 18 AU 22 FévRIER 2019 

« Méthodologie d’évaluation des politiques 
publiques »

Objectifs

Approfondissement des concepts et méthodes d’évaluation 
économique pour évaluer des politiques publiques.

FévRIER-MARS 2019 

« Evaluation économique : valeur d’activité     
et multiplicateurs »

Objectifs

Différencier la valeur d’utilité totale et la valeur d’activité totale 
(principales approches et méthodes)
Comprendre la complémentarité entre l’évaluation financière 
et l’évaluation économique de projet : application sur des 
projets de territoires 

Nous contacter début 2019 pour les dates exactes des 
sessions

MARS 2019 

Evaluation de l’utilité sociale 

Objectifs

Appréhender la notion d’utilité sociale, fondements théoriques, 
domaines d’application
Connaître les méthodes et contextes d’application de la valeur 
d’utilité sociale

Nous contacter début 2019 pour les dates exactes des 
sessions
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DU 19 AU 30 NOvEMBRE 2019

« Acteurs et gestion des ressources 
naturelles » (1ère partie)

Objectifs

Appréhender l’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles
Connaître les instruments des politiques de l’environnement : 
définition et mise en oeuvre, taxes, quotas
Analyser l’interaction entre les choix individuels et les choix 
collectifs au niveau régional
Comprendre et maîtriser la GIRE (Gestion Intégrée des 
Ressource en Eau) : techniques d’irrigation et maîtrise des 
apports, gestion de l’offre et de la demande en eau. 

Mise en situation : jeu de simulation pour la négociation 
et l’évaluation des choix collectifs dans une petite région 
agricole.

DU 7 jANvIER 19 AU 1 FévRIER 2019 

« Gestion des entreprises agricoles »  

Objectifs 

Maîtriser les techniques de gestion de l’entreprise agricole en 
s’appuyant sur les techniques informatiques (suivi technico-
économique des productions, organisation du travail, gestion 
de trésorerie, budgets, comptabilité agricole, indicateurs de 
performance agro-environnementale)
Mesures agro-environnementales et gestion des externalités 
Elaborer un plan stratégique de développement d’une entre-
prise agricole en utilisant un simulateur multi-périodique 
(Olympe) et élaboration d’un rendu de conseil de gestion
Mise en situation opérationnelle sur un terrain d’étude avec 
des exploitants agricoles et des responsables professionnels.

Module avec stage pratique sur le terrain.

Notre offre de formations en module à la carte

Outils de Gestion agricole 
et de gestion des ressources 
territoriales



25

Notre offre de formations en module à la carte

DU 4 FévRIER AU AU 1 MARS 2019 

« Modélisation et aide à la décision »  

Objectifs 

Appréhender la modélisation de l’exploitation agricole pour 
l’aide à la décision
Maîtriser les modèles de simulation et les modèles d’optimi-
sation
Formuler et résoudre un modèle d’optimisation au niveau 
d’une entreprise agricole : exemples de modélisation, analyse 
des résultats, interprétation et limites.
Appréhender différentes méthodes de modélisation du risque
Comparer les principaux modèles de simulation bio-physique
Maîtriser le modèle CROPSYST : les modules de croissance 
végétative, eau, nitrate, sel, érosion
Construire des fonctions de productions : déterminer les 
besoins en eau des cultures, élaborer des calendriers d’irriga-
tion en fonction des besoins et des techniques locales.

DU 4 AU 15 MARS 2019 

« Acteurs et gestion des ressources »             
(2ème partie)

Objectifs 

Comprendre les interactions entre choix individuels et collec-
tifs au niveau d’une région agricole
Formuler et évaluer les choix de politiques de développement 
durable au niveau local.
Savoir passer de modèles d’exploitations aux modèles agrégés 
régionaux. Etude de cas structure de base d’un modèle régio-
nal, formulation, fonctionnement, cohérence des données, 
validation des modèles.
Utiliser des modèles de simulations régionaux pour la négo-
ciation  

Mise en situation : jeu de simulation pour la négociation 
et l’évaluation des choix collectifs dans une petite région 
agricole
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DU 3 AU 29 SEPtEMBRE 2018 

« Chaines de valeurs, concepts et définition »  

Objectifs 

Maîtriser la notion d’approche filière et le fonctionnement des 
marchés agro-alimentaires, acquérir des outils d’analyse des 
politiques alimentaires
Acquérir les outils méthodologiques de l’approche filière
Analyser le fonctionnement des marchés agroalimentaires 
dans un environnement économique libéral
Acquérir des outils d’analyse des modes de coordination multi-
acteurs

DU 1ER AU 26 OCtOBRE 2018 

« Aspects techniques de la logistique : 
nouvelles technologies, innovations, gestion 
des coûts de transport »

Objectifs 

Apprendre comment piloter les processus d’une chaîne de logis-
tique globale et optimiser la gestion des réseaux partenaires
Savoir analyser l’impact des actions de logistique sur la perfor-
mance financière

DU 29 OCtOBRE AU 16 NOvEMBRE 2018 

« Aspects juridiques de la logistique : 
réglementation, norme et fondements 
juridiques de la logistique internationale »

Objectif 

Appréhender les conventions de transport international, les 
contrats, les normes régissant les réseaux de logistique inter-
nationale.

Chaines de valeur                               
et agrologistique : Analyse        
des filières agro-alimentaires

Notre offre de formations en module à la carte
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DU 19 NOvEMBRE AU 14 DéCEMBRE 2018

« Management de la distribution                            
et de la  chaine d’approvisionnement »

Objectifs 

Comprendre le fonctionnement des différents circuits de 
commercialisation et le rôle de chacun des partenaires
Connaître les méthodes de la logistique moderne pour une 
meilleure gestion des flux de marchandises et des informations.

DU 7 AU 25 jANvIER 2019 

« Commerce international et marketing »

Objectifs 

Fournir aux étudiants les concepts et les modèles d’analyse 
couramment utilisés en marketing international, afin qu’ils 
soient capables d’identifier et d’évaluer des marchés d’ex-
portation, de prendre des décisions concernant le choix des 
modalités du développement international ainsi que les adap-
tations du marketing mix, en évaluant la dimension culturelle 
et son impact sur les politiques à mettre en œuvre. Apprendre 
les méthodes et moyens de minimiser les risques de l’acti-
vité commerciale internationale en utilisant un ensemble de 
techniques commerciales, juridiques et administratives du 
commerce international. 
Prendre connaissance des outils de management de l’entre-
prise dans son internationalisation, que ce soit aussi bien par 
voie des investissements réalisés à l’étranger que par des 
exportations
Mieux juger les risques et les opportunités de s’étendre sur des 
marchés internationaux et prendre des décisions stratégiques 
tant dans les PME que dans les grandes firmes multinationales.

Module avec visite d’entreprises et études de cas.

Notre offre de formations en module à la carte
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DU 28 jANvIER AU 22 FévRIER 2019 

« Organisation de l’entreprise et gestion      
des ressources humaines »

Objectif 

Acquérir les concepts et méthodes nécessaires à la pratique de 
l’analyse stratégique appliquée à différents acteurs, dans diffé-
rents contextes : entreprises, organisations de types associatif 
ou mutualiste, stratégies des firmes multinationales, stratégies 
de mise à niveau des entreprises agroalimentaires des pays du 
Sud.
Analyser les interactions entre l’organisation de l’entreprise et 
son environnement socio-économique et savoir décider quelle 
stratégie adopter pour la croissance et la durabilité de l’entre-
prise
Maîtriser les outils d’analyse pour organiser et gérer les 
ressources humaines de l’entreprise
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Exemples de formations à la carte 
élaborées en collaboration            
avec nos partenaires 

«Evaluation économique générale des projets»
voyage d’étude et formation organisée                      
dans le cadre du projet ENPARD-Maroc
en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des eaux et 
Forêts du Maroc. 

Mars 2018 

La promotion des produits et l’accès au marché 
pour les coopératives.
En collaboration avec l’Union des coopératives d’Al-Joumeh 
et l’Union régionale des coopératives de Baalbeck-Hermel 
(Liban), dans le cadre du projet HASAD financé par le Fond 
International de Développement Agricole (FIDA).

Mai 2017

Forêt et élevage, multiusage et gestion                  
des conflits
en collaboration avec le Ministère de l’agriculture libanais 
et le CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales 
Alpes-Méditerranée) 

Octobre 2015 Beyrouth

Le CIHEAM-IAMM c’est aussi       
des formations en partenariat
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Le développement local participatif                  
et ses outils de mise en oeuvre par les acteurs 

Voyage d’étude organisé en collaboration avec la 
coopération technique belge en Algérie dans le cadre du 
projet ALCPE pour la Wilaya de Souk Ahras. 

Mai 2014 

Méthodologie d’élaboration d’une politique 
agricole et de développement rural
en collaboration avec les Ministères de l’agriculture 
libanais, égyptien et jordanien et des représentants de 
coopératives et d’ONG libanaises

Septembre 2013

Formation de gestionnaires de projets            
aux techniques  et procédures d’évaluation 
environnementale

en collaboration avec la Direction générale de la Forêt 
(DGF) d’Algérie dans le cadre du Projet Emploi Rural II 

Septembre 2010
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Le CIHEAM-IAMM, dans un souci permanent d’adaptation de son 
offre de formation aux contraintes des professionnels, propose 
des modules en formation à distance pour organiser votre temps 
d’apprentissage en fonction de vos disponibilités.

Ces formations sont proposées sur une plateforme e-learning 
Moodle avec tutorat régulier des personnes inscrites et accès faci-
lité.

Modules disponibles                               
à la formation à distance 

Pré-requis en micro économie  

Un cours indispensable pour mettre à jour ses connaissances 
théoriques et appréhender les cours approfondis en économie du 
développement et économie agro-alimentaire : 80h de cours en 
ligne, avec possibilité de tutorat et de collaboration en ligne pour 
une durée de 8 semaines, modulable en fonction des contenus 
choisis.

Notre offre de formations      
en e-learning
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Mieux rédiger en français

Ce cours, équivalent de 20h de formation présentielle, est destiné 
aux professionnels étrangers et/ou étudiants étrangers souhai-
tant perfectionner leur niveau écrit en français (complément de 
préparation au DALF). Plateforme e-learning avec tutorat de notre 
Centre de Français Langue Etrangère (CFLE) Labellisé Qualité FLE 
et certifié ISO 9001.
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Informations pratiques

Modalités d’inscription

Notre offre de formation professionnelle continue est disponible 
en ligne sur le site du CIHEAM-IAMM : 
www.iamm.ciheam.org/fr/education/fpc
Vous pouvez télécharger le formulaire 
de candidature et nous le renvoyer 
par courrier électronique 
à l’adresse : fpc@iamm.fr

Formations spécialisées et modules                     
de masters à la carte

Formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné du 
montant indiqué, sauf paiement sur place.
CV
Photocopie du diplôme le plus élevé obtenu
Si vous êtes non francophone, un certificat de connaissance 
linguistique
Lettre de motivation
2 photos d’identité
Si vous êtes fonctionnaire de votre gouvernement, une autori-
sation hiérarchique
Après examen de votre candidature, une confirmation d’ins-
cription une confirmation d’inscription vous est envoyée au 
plus tard 15 jours avant le début de la formation.
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Coût de la formation et règlement
Tarifs formations courtes spécialisées     
Durée : 1 semaine

Le coût des formations spécialisées varie en fonction du nombre 
de participants et des moyens utilisés. Le coût de chaque forma-
tion spécialisée est publié sur notre site web environ 2 mois avant 
son commencement. De manière générale il varie de 500 
à 700 euros par personne, pour une semaine de forma-
tion (hors frais de voyage, assurance et frais de séjour).
Les frais de formation sont exigibles :

au plus tard le premier jour du cours, en cas de prise en charge 
individuelle
selon les modalités de la convention si financement par un 
organisme.

Tarifs modules de la carte Masters of Science 

1 semaine : 600 €
1 mois : tarif forfaitaire de 1000 €

Conditions de déroulement                      
des formations
Annulation

En cas d’annulation du cours avant l’arrivée, le montant correspon-
dant aux droits d’inscription sera retenu. En cas d’interruption, les 
frais de formation ne seront pas remboursés (sauf cas particulier, 
sur justificatif et après étude de la demande). Le CIHEAM-IAMM 
se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auront pas recueilli un 
nombre suffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la totalité du montant 
versé sera remboursée.

Présence

Sauf accord préalable avec le CIHEAM-IAMM, toute heure, 
journée ou partie de formation non suivie par le participant (retard 
au début, départ anticipé, absence en cours de formation) ne 
donnera droit à aucun remboursement, ni compensation.

Assurances

Chaque étudiant doit souscrire lui-même, dans la mesure du 
possible, en fonction de la législation de son pays, une assurance 
couvrant la maladie, la perte d’argent, d’objets de valeur ou de 
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bagages, le vol et l’interruption du stage pour des raisons person-
nelles ou de santé, et la responsabilité civile.
Nb : Il est possible de souscrire une assurance santé et respon-
sabilité civile sur place au moment de l’inscription.

Possibilités de prise en charge              
des frais de formation 
Si vous êtes ressortissant étranger 

Des possibilités de financement existent auprès de votre employ-
eur, auprès de certains organismes comme l’Egide ou par le biais 
des services des ambassades (SCAC – Ambassade de France), 
consultez également le site Campus France pour des infos 
générales sur les possibilités de financement en France :
www.campusfrance.org/fr

Si vous êtes ressortissant français 

Toutes nos formations sont éligibles aux fonds de formations : 
renseignez-vous auprès de votre employeur (CPF) de votre OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé, principaux OPCA du 
secteur agricole : VIVEA, FAFSEA, …) ou de Pôle emploi.

Informations diverses
Prix d’un visa pour la France 

De 35 à 100 € selon la durée de votre séjour et votre pays d’origine
Délais d’obtention et formalités, consultez le site web France 
Diplomatie :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-
france



Planning des formations programmées 
en 2018-2019 à l’IAMM

Intitulé de la formation Dates de la session Coût Page

 

 

A la demande

A la demande

600 € 

600 € 

  12

12

18

 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, CONCEPTION ET ÉVALUATION DE PROJETS    

Olympe : une base de données et un outil d’aide à la décision 
en agriculture

Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable 
Development

 

A la demande

A la demande 600 € 

  
14

13Gestion des pratiques phytosanitaires de la parcelle au territoire : 
SIMPHY un jeu de simulation pour l’aide à la décision

Projet territoriaux : diagnostic, montage et évaluation (3 
modules d’une semaine)

1 module 600 €
 3 module 1500 €  

 

A la demande

A la demande

600 € 

600 € 

  
15

15Analyse des filières et des chaines de valeur agricole et 
Agroalimentaire : Méthodes et applications

Qualité en enseignement supérieur et en recherche

 

Du 1 au 19/10 2018

Du 17 au 28/09 2018

1000 € 

800 € 

  
19

18Economie du développement rural 

Méthode et outils de diagnostic (inclus stage collectif 
sur le terrain)

 

Du 19 au 30/11 2018 

Du 22/10. au 16/11 2018 1500 € 

  
20

19Diagnostic territorial (inclus stage collectif sur le terrain)

Durabilité du développement en Méditerranée 800 €  

 
Du 3 au 19/12 2018 800 € 20Politiques agricoles internationales et nationales

 

A la demande

A la demande 600 € 

  16

16Communication écrite et audiovisuelle : outils et méthode

La maîtrise de la recherche d’information scientifique
600 €

 

A la demande

A la demande

**

** 

  
17

16Améliorer son expression orale 

Formation anglais en contexte professionnel

 
A la demande 17**Rédiger un article scientifique

Cours intensifs spécialisées (*)

Modules de Master à la carte

Du 7 au 11/01 2019 600 € 21Méthodologie de l’évaluation économique : évaluation de 
l’utilité totale d’un projet (valeurs marchandes)



(*) Organisés pour un groupe de 10 personnes minimum, nous contacter pour les dates de session fpc@iamm.fr
(**) plus d’information contacter cfle@iamm.fr
Pour les formations en partenariat et les formations en e-learning : nous contacter directement pour connaître les 
modalités d’organisation et les dates de sessions fpc@iamm.fr

Intitulé de la formation Dates de la session Coût Page

24

26

 

Du 14 au 25/01 2019 800 € 
  

21Elaboration de projets

 

Du 11 au 15/02 2019

Du 21/01 au 8/02 2019 1000 € 

  
22

22Evaluation financière d’un projet de développement

Méthodologie de l’évaluation économique : évaluation de 
l’utilité totale d’un projet (valeurs non marchandes)

600 €  

 
Du 18 au 22/02 2019 600 € 23Méthodologie d'évaluation des politiques publiques

Du 11 au 15/03 2019 600 € 
  

23Evaluation de l’utilité sociale

Février / mars 2019 600 € 
  

23Evaluation économique : valeur d’activité et 
multiplicateurs 

Du 4 au 15/03 2019 800 €   25Acteurs et gestion des ressources naturelles 
(2ème partie)

 

Du 1 au 26/10 2018

Du 3 au 28/09 2018 1000 € 

  26

26Chaines de valeurs : concepts et définition 

Aspects techniques de la logistique 1000 €  

 
Du 29/10 au 16/11 2018  1000 € 26Aspects juridiques de la logistique 

Du 19/11 au 14/12 2018 1000 € 27Management de la distribution et de la chaine 
d’approvisionnement

 

Du 7/01 au 1/02 2019

Du 19 au 30/11 2018 800 € 

  
24

24Acteurs et gestion des ressources naturelles 
(1ère partie)

Gestion des entreprises agricoles 
(inclus stage pratique sur le terrain)

1500 €  

 
Du 4/02 au 1/03.2019 1000 € 25Modélisation et aide à la décision 

 

Du 28/01 au 22/02 2018

Du 7 au 25/01 2019 1000 € 

  
28

27Commerce international et marketing 

Organisation de l’entreprise et gestion des ressources 
humaines 1000 €  

 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, CONCEPTION ET ÉVALUATION DE PROJETS     

Modules de Master à la carte



Notes



39



Nous contacter

Courriel : fpro@iamm.fr

tél. : 00 33 (0)4 67 04 60 11 
CIHEAM-IAMM
3191, route de Mende 
34093 Montpellier Cedex 5 
France

Vous accueillir
Lors de votre formation au CIHEAM-IAMM, vous pouvez 
être hébergé dans la nouvelle résidence, à l’intérieur même 
du campus, au sein du parc méditerranéen. 
www.iamm.ciheam.org/fr/education/masters/campus

tél. : 00 33 (0)4 67 04 60 00

En savoir plus

www.iamm.ciheam.org/fr/education/fpc

www.iamm.ciheam.org
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