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Le mot du directeur 

Le CIHEAM est une institution intergouverne-
mentale 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 ». 60 ans après, cette 
mission fondatrice se focalise sur la construc-
tion des compétences nécessaires pour relever 
des défis dont l’importance n’a cessé de croître : 

Conséquences du changement climatique, érosion de la biodiversité, 
dégradation des sols, rareté de l’eau, chômage, précarité alimentaire 
et malnutrition… dont certain que la pandémie de COVID-19 a malheu-
reusement exacerbés. 

Au même titre que les trois autres instituts du CIHEAM (Bari, Chania 
et Saragosse), l’institut agronomique méditerranéen de Montpellier 
contribue au renforcement des décideurs et des acteurs de la région 
méditerranéenne non seulement par la formation initiale (2ème année 
de cycles de Masters), mais aussi par la conception de formations 
courtes spécialisées permettant aux professionnels de faire évoluer 
leurs compétences au gré des évolutions de leurs métiers et 
responsabilités.

L’offre de formation est pour partie adossée aux unités d’enseignement 
dispensées dans les cycles de Master, mais surtout conçue de manière 
spécifique en réponse aux besoins exprimés ou repérés dans le cadre 
de la conduite des actions de coopération avec les pays de la région 
méditerranéenne. Elle est mise en œuvre en présentiel mais aussi 
sous forme de « e-learning ». Ce sont ainsi plusieurs dizaines de 
cadres des pays méditerranéens qui sont formés chaque année par 
le CIHEAM Montpellier, la formation continue contribuant ainsi à 
dynamiser le formidable réseau d’échanges entre la Méditerranée et 
l’Europe qu’anime le CIHEAM Montpellier.

C’est cette offre de formation continue que je vous invite à découvrir 
dans ce fascicule, en vous invitant à nous contacter afin que nous 
puissions étudier ensemble la manière de répondre à vos besoins.

Thierry Dupeuble, 
Directeur du CIHEAM Montpellier

le CiHeam montpellier, 
3 missions : Formation, recherche, 
Coopération
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notre PubLic 

Nos formations sont ouvertes aux personnes exerçant leur activité 
professionnelle dans les domaines suivant : 

 ■ 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 
montpellier 
Nous vous proposons quatre options, pour réaliser vos projets de 
formation continue, individuellement ou de façon collective :  

 ■ Une offre de formation permanente sur des thèmes spécia-
lisés : ouverte à un groupe minimum de 10 personnes, ces forma-
tions ont une durée moyenne de 1 à 2 semaines 

 ■ La possibilité d’intégrer nos modules de master en formation 
continue : vous pouvez participer 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

 ■ Des formations « à la demande » pour nos partenaires insti-
tutionnels méditerranéens : pour répondre à des besoins spéci-
fiques, propres à votre organisation ou à un public particulier 

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

crise sanitaire : Le ciheam de montpellier reste à vos côtés
Le CIHEAM Montpellier s’adapte à la crise sanitaire du Covid 19 et 
propose certaines de ces formations à distance via des plateformes 
numériques (Zoom, Moddle et autres interfaces). 
Se renseigner fpro@iamm.fr.
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nos points forts et notre 
pédagogie

répondre à une évolution du 
Contexte international

Notre offre de formation s’oriente autour 
de thématiques liées aux enjeux actuels 
du bassin méditerranéen tels que : 

 ■ La sécurité alimentaire des popula-
tions et le développement de système de 
production agricole résiliant et durables

 ■ L’évolution des sociétés rurales face aux 
changements économiques et environnementaux

 ■ La pression sur les ressources naturelles et le changement 
climatique 

 ■ L’évolution des techniques de communication et de formation

répondre aux nouvelles attentes                           
des partiCipants en leur offrant

 ■ Une analyse de leurs besoins de formation
 ■ Des échanges avec les professionnels
 ■ Des contenus d’actualité
 ■ Des intervenants de qualité
 ■ Des modalités de diffusion variées 
 ■ Des méthodes pédagogiques actives
 ■ Des formations en anglais pour un public non francophone. 
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la formation professionnelle 
Continue au CiHeam montpellier           
C’est aussi...

des proCessus pédagogiques Certifiés iso 9001

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

L’assurance d’un accueil de qualité dans un établisse-
ment labellisé Bienvenue en France.
Depuis février 2020, le CIHEAM Montpellier est 
reconnu pour la qualité de ses dispositifs d’accueil, 

notamment sur l’accessibilité de l’information et la qualité de vie 
sur son campus. 

l’équivalenCe au label qualiopi 

Le CIHEAM IAMM en tant qu’établissement d’enseignement supé-
rieur public accrédité par le Haut Conseil de l’évaluation et de la 
recherche de l’enseignement supérieur (HCRERES) est réputé 
satisfaire à l’obligation de certification qualité et n’a pas l’obli-
gation d’utiliser la marque Qualiopi. L’équivalence Qualiopi du 
CIHEAM IAMM est reconnue par le Ministère du travail, de l’emploi 
et de l’insertion dans sa liste publique des organismes de forma-
tion (L.6351-7-1 du Code du Travail). A ce titre nos formations sont 
donc accessible au financement de la formation professionnelle.

des serviCes d’appui performants

un centre de Français Langue etrangère (cFLe)
Le CFLE offre aux étudiants et professionnels étran-
gers la possibilité de perfectionner leurs compé-
tences linguistiques en français (français général 
et scientifique, communication écrite, préparation 
DALF). Il est certifié Qualité FLE. 

Plus d’information :  www.fle-montpellier.com
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un centre de ressources spécialisées sur la méditerranée 
Durant votre séjour, vous pouvez avoir accès aux ressources de 
notre centre de documentation méditerranéen (ouvrages, pério-
diques, ressources en ligne) et à un suivi personnalisé pour 
répondre à vos besoins à distance. 
Plus d’information : 
www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php

un service informatique de proximité
Durant votre séjour, notre service informatique facilite votre accès 
aux ressources numériques et mets à votre disposition des espaces 
de collaboration en ligne sécurisés.

un campus à votre disposition
Le CIHEAM Montpellier dispose d’une capacité d’hébergement de 
près de 100 personnes dans un environnement agréable en studio 
individuel ou en studio double.
Plus d’information :
https://www.iamm.ciheam.org/fr/about/ciheam-iamm/campus



10



11

des sessions d’une à deux semaines
Chaque année, les enseignants-chercheurs du CIHEAM Mont-
pellier organisent des sessions de formations intensives sur des 
thèmes spécialisés. 

outils de modélisation et d’aide à la déCision               
en agriCulture et environnement

 ■ Integrated assessment of agriculture and sustainable development
 ■ Olympe : une base de données et un outil d’aide à la décision 

en agriculture 
 ■ Gestion des pratiques phytosanitaires à l’échelle de la parcelle 

et de l’exploitation : EToPhy « Evaluation de la Toxicité des 
pratiques Phytosanitaires » 

 ■ Mobiliser l’information géographique pour cartographier vos 
données avec le logiciel QGIS.

eConomie des territoires et CHaines de valeur
 ■ Analyse des filières et des chaines de valeur agricole et Agroa-

limentaire : Méthodes et applications. 

CommuniCation éCrite et orale et information 
sCientifique

Des formations pour valoriser ses travaux de recherche et 
améliorer ses compétences en communication. 

notre offre de Cours intensifs 
spéCialisés 
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integrated assessement of agriCulture                          
and sustainabLe deveLoPment (Formation en angLais) 

In this course, different model-chain approaches are used as 
examples to present how concepts, tools and models (conceptual 
and numerical) can be integrated to assess complex agricultural 
systems and sustainable development. The course is problem-
oriented, so all lectures are linked to practical applications, such as 
the impact of climate change on the resilience of farming systems 
in the Mediterranean area. Models utilized for these practical 
applications will be presented and discussed, but gaining detailed 
understanding of specific model components is not the objective of 
this course. At the end of the course, participants should unders-
tand how an integrated research framework and its individual 
components contribute to the integrated assessment of a problem. 
Besides a series of plenary presentations by speakers, a number 
of interactive activities should allow participants to discuss general 
and detailed issues with the specialists and other participants. 
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 moDeLiSaTioN eT D’aiDe 
a La DeCiSioN eN aGriCULTUre              
eT eNViroNNemeNT 
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gestion des pratiques pHytosanitaires à l’éCHelle de 
La ParceLLe et de L’exPLoitation : etoPhy « evaLuation 
de La toxicité des Pratiques Phytosanitaires », La 
première solution en franCe pour évaluer et maîtriser 
les impaCts des produits pHytopHarmaCeutique sur la 
santé de L’aPPLicateur et L’environnement (Formation 
5 jours)

Le logiciel EToPhy1  permet d’évaluer l’impact sanitaire et environ-
nemental des pratiques phytosanitaires sur la santé humaine et 
l’environnement à l’aide des indicateurs de risque IRSA (Indicateur 
de Risque sur la Santé Applicateur) et IRTE (Indicateur de Risque 
de Toxicité sur l’Environnement). Ces indicateurs permettent 
d’évaluer le degré de toxicité aiguë (IRSA aigu) et chronique (IRSA 
chronique) des produits phytopharmaceutiques sur la santé de 
l’applicateur, et sur l’environnement à différents niveaux d’échelle, 
la parcelle, l’exploitation et le territoire au niveau des différents 
compartiments (eau, air et sol). Cet outil s’adresse aux profession-
nels impliqués dans la gestion des pesticides qui souhaitent :

 ■ Acquérir des connaissances récentes sur l’évaluation et la 
gestion des risques sanitaires et environnementaux.

 ■ Améliorer l’utilisation et le choix des pesticides en fonction 
des caractéristiques du milieu naturel et des propriétés physico-
chimiques, éco-toxicologiques et toxicologiques des matières 
actives et des produits.

Les services de l’outil EToPhy (EToPhy Simulateur et EToPhy 
Analyses) https://etophy.fr sont accessibles sur la plateforme 
Climfarm2. Très bientôt en ligne. Les services d’EToPhy sont dispo-
nibles pour la France et en cours d’adaptation sur d’autres pays en 
Europe et en Afrique.
Formation organisée à la demande, nous contacter pour les dates 
de sessions.

1 EToPhy software (2020), APP deposit n°: IDDN.FR.001.090003.000. S.P.2020.000.31500.

EToPhy a été recommandé par le Commissariat Général au Développement Durable du 
Ministère de l’Environnement et référencé par l’INRA et l’AFB dans la base des outils 
de la recherche pour réduire les pollutions de l’eau par les pesticides. Cet outil opéra-
tionnel a été développé dans le cadre du programme «Évaluation et réduction des 
risques liés à l’utilisation des pesticides» (projet TRam du Plan EcoPhyto I, labellisé 
par les Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture).

2 Plateforme a été développée en collaboration avec la société R&D EcoClimaSol dans 
le cadre du projet de recherche collaborative GesPPEIR (2017-2021) financé par le 
FEDER et la région Occitanie.

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0083/Temis-0083474/Point_218.pdf
https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36562
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mobiliser l’information géograpHique                             
pour CartograpHier vos données aveC le logiCiel qgis 

Cette formation a pour objectif d’initier les participants à l’analyse 
de l’information géographique pour conduire un pré-diagnostic 
des dynamiques agricoles, économiques et sociodémographiques 
d’une zone rurale. Il montre, à travers l’élaboration de cartes 
thématiques, comment communiquer des informations complexes 
pour aider à la gestion des territoires.
Cette formation permet d’acquérir les bases du traitement de l’in-
formation géographique et de prendre en main un logiciel de SIG 
(Systèmes d’Information Géographique), permettant de spatialiser 
des données. Les participants sont amenés à prendre en main le 
logiciel QGIS, logiciel « phare » dans le monde des géomaticiens 
servant d’appui aux diagnostics de projets de gestion des terri-
toires, et pour l’aide à la prise de décision en agriculture et en 
environnement. Par sa facilité d’utilisation il est également l’outil 
adapté pour s’initier aux SIG. Cette formation permet d’acquérir 
les compétences de base pour exploiter vos données « métier » 
dans un SIG :

 ■ Création d’un projet avec QGIS
 ■ Sélection d’éléments spatiaux répondant à un ou plusieurs 

critères
 ■ Création de nouveaux champs et de nouveaux indicateurs
 ■ Maitrise des jointures attributaires permettant de géolocaliser 

les informations
 ■ Outils d’analyse permettant de croiser spatialement des 

données
 ■ Elaboration des cartes thématiques

La mise en œuvre interactive d’exemples concrets permet d’acquérir 
les notions de base des SIG, pour visualiser, analyser et cartogra-
phier les informations intégrées dans l’espace géographique.
Formation organisée à la demande nous contacter pour les dates 
de sessions.
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Cette formation a pour objectif d’apporter 
des outils de compréhension et d’ana-
lyse du fonctionnement d’une chaîne de 
valeur agri-alimentaire pour :

 ■ Savoir identifier les mécanismes 
d’interdépendance, les rapports de force, 
les conflits et les enjeux qui caractérisent 
les agents économiques d’une chaîne de 
valeur, ainsi que la création de valeur au long de 
la chaîne d’approvisionnement dans la perspective de 
la durabilité des systèmes alimentaires.

 ■ Comprendre le mode de coordination et le processus de 
pilotage des chaînes de valeurs agri-alimentaires, et transition 
vers la durabilité environnementale et sociale.

 ■ Connaître les principales méthodes de l’analyse de filière et 
des stratégies des acteurs : apports théoriques de l’économie 
industrielle et de l’économie circulaire.

 ■ Sensibiliser les acteurs à l’intérêt de l’approche «chaîne de 
valeur» pour un développement durable des systèmes alimentaires.

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

CHaiNeS De VaLeUr 
AGRI-ALIMENTAIRES ET DURABILITE 
eN meDiTerraNee : CoNCePTS   
eT meTHoDeS
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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, orga-
niser 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

améliorer son expression éCrite

Perfectionner ses techniques d’écriture académique. Formation 
en présentiel ou en ligne.
Formation organisées à la demande. 
Pour plus de détails : cfle@iamm.fr

formation anglais en Contexte professionnel 

Vous disposez de peu de temps et vous avez besoin à titre personnel 
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

CommUNiCaTioN éCriTe eT oraLe 
eT iNformaTioN SCieNTifiqUe
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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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 sEPTEMbrE 2022

du développement durable aux politiques Climatiques 
territorialisées, vulnérabilité et CapaCité 
d’adaptation agriColes territoriales  

Objectif 

 ■ Acquérir des éléments de contexte en termes d’évolution des 
politiques publiques : en quoi la question climatique vient-elle 
renouveler (ou pas) l’action publique et comment, à l’échelle des 
territoires en particulier. 

 ■ Maîtriser les principaux concepts mobilisés par les politiques 
publiques « climatiques » : vulnérabilité, adaptation et capacité 
d’adaptation. 

 ■ Former les étudiants aux approches et aux analyses des 
territoires et des ménages agricoles fondées sur les capitaux 
multiples. 

notre offre de formations 
en module à la Carte

CHaNGemeNT CLimaTiqUe, GeSTioN 
aGriCoLe eT TerriToireS

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 : 

 ■ L’impact du changement climatique sur la gestion de l’agri-
culture et des ressources des territoires

 ■ La diversification et la résilience des systèmes de produc-
tion agricoles : systèmes de production agricole méditerranéens 
durable et sécurité alimentaire (cours en anglais)

 ■ Les chaînes de valeurs agri-alimentaires durables : logis-
tique, environnement et stratégies.
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OCTObrE 2022  

les agriCultures méditerranéennes en Contexte           
de CHangement Climatique   

Objectifs 
Ce module a pour objectif de connaitre l’état du changement 
climatique dans la région méditerranéenne, et ses impacts sur les 
ressources des territoires ruraux et leur agriculture. 

 ■ Durabilité des agricultures méditerranéennes face au change-
ment climatique

 ■ Analyse systémique : étude de cas en Camargue
 ■ Politiques publiques agricoles et rurales

OCTObrE-nOvEMbrE 2022   

analyse CartograpHique appliquée à un territoire         
en Contexte de CHangement Climatique 

Objectifs 
Ce module a pour objectif d’apprendre aux participants à lier 
l’apprentissage d’outils statistiques et cartographiques au travail 
réflexif d’analyse des politiques publiques territoriales. À l’issue de 
ce module, les étudiants sauront comment répondre à la question 
suivante : comment les outils cartographiques, statistiques et ceux 
de la modélisation, peuvent améliorer notre compréhension de la 
réalité et permettre de formuler des recommandations utiles aux 
politiques locales et aux acteurs de leur mise en oeuvre ?   

 ■ Initiation aux systèmes d’information géographique (SIG) avec 
le logiciel QGIS

 ■ Lecture d’un territoire rural à partir des approches de vulnéra-
bilités et de capacité d’adaptation

 ■ Apprentissage des méthodes de diagnostic rapide appliquées 
à une zone rurale

Module avec stage collectif de terrain

nOvEMbrE-DéCEMbrE 2022

analyse de données, Comptabilité et évaluation           
des ressourCes territoriales appliquées                      
aux territoires ruraux en situation d’adaptation   

Objectifs 
Le module vise à permettre la connaissance des rôles et usages 
des principaux outils de politiques publiques territoriales dans 
un contexte d’adaptation : trois outils spécifiques, la comptabilité 
environnementale, la gestion financière et l’évaluation économique 
des actifs non-marchand sont ainsi enseignés.   
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 ■ Analyse de données en milieu agricole
 ■ Comptabilité écologique territoriale
 ■ Evaluation économique des actifs non marchands
 ■ Application à deux risques environnementaux en lien avec la 

dimension agricole, la dégradation des sols et la pollution diffuse 
de l’eau.

JAnvIEr 2023

gestion des exploitations agriColes 

Objectifs
 ■ Apprendre à mener une démarche de conseil de gestion avec 

une approche technico-économique et agro-environnementale 
basée sur la simulation de scénarios 

 ■ Maîtriser les techniques de gestion de l’exploitation agricole. 
 ■ Savoir évaluer les pressions et les impacts de pollution diffuse 

(Nitrates, Pesticides). 
 ■ Savoir élaborer un plan stratégique de développement de 

l’exploitation agricole en utilisant un simulateur multi-périodique. 
 ■ Savoir élaborer un compte rendu de gestion. 

Module avec mise en situation opérationnelle sur le terrain d’étude 
avec les agriculteurs et les responsables professionnels (stage 
collectif)

JAnvIEr 2023

modèles d’optimisation et de simulation biopHysique    

Objectifs 
 ■ Savoir développer un modèle d’optimisation (programmation 

linéaire). 
 ■ Savoir mettre en oeuvre un modèle de simulation bio-physique. 
 ■ Analyser la résilience des systèmes de culture sous contrainte 

hydrique.  

JAnvIEr-févrIEr 2023 

aCteurs et gestion des ressourCes naturelles 

Objectifs 
 ■ L’économie de l’environnement et des ressources naturelles, 

les instruments de politique de l’environnement.
 ■ La GIRE (Gestion Intégrée de la ressource en eau) : techniques 

d’irrigation et maîtrise des apports, gestion de l’offre et de la 
demande en eau

 ■ Utilisation de modèles de simulation spatialisés pour l’aide à 
la décision
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 ■ Le passage de modèles d’exploitations aux modèles agrégés 
régionaux

 ■ Analyse de l’interaction entre les choix individuels et les choix 
collectifs au niveau régional

 ■ Jeu de simulation pour la négociation et l’évaluation des choix 
collectifs dans une petite région agricole.

OCTObrE 2022

chaînes de vaLeur agri-aLimentaires et durabiLité : 
ConCepts et métHodes  

Objectifs 
 ■ Savoir identifier une filière agroalimentaire et analyser ses 

modes de fonctionnement
 ■ Mode de coordination et pilotage des chaînes de valeurs agri-

alimentaires, et transition vers la durabilité environnementale et 
sociale

 ■ Méthodes de l’analyse de filière et des stratégies des acteurs : 
apports théoriques de l’économie industrielle et de l’économie 
circulaire.

nOvEMbrE 2022 

aspeCts teCHniques de la logistique, innovations, 
durabilité et gestion des Coûts 

Objectifs 
 ■ Appréhender la fonction logistique comme une fonction straté-

gique de l’entreprise
 ■ Connaître les systèmes d’information et méthodes de traite-

ment de données
 ■ Maîtriser les méthodes d’analyse des coûts logistiques et des 

indicateurs de performance économique et environnementale 

DéCEMbrE 2022

réglementations, normes d’engagement soCiétal  
pour l’environnement et logistique 
Objectifs 

 ■ S’initier aux conventions, contrats, et normes régissant la 
logistique internationale   

CHAINES DE VALEUR AGRI-ALIMENTAIRES 
DURABLES : LOGISTIQUE, 
eNViroNNemeNT, STraTeGieS 
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 ■ Connaître les cadres normatifs relatifs à la transi-
tion énergétique et écologique, appliqués à la 
logistique à différentes échelles (territoriale, 
urbaine, etc.)

 ■ Appréhender les règlementations, natio-
nales et internationales pour les engage-
ments sociétaux en faveur du développe-
ment durable, de l’économie circulaire et 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire

JAnvIEr 2023

management de la distribution et 
des CHaînes d’approvisionnement 

Objectifs
 ■ Comprendre le fonctionnement des circuits de 

distribution, le rôle des acteurs et leurs modes de coordination 
de l’approvisionnement 

 ■ Connaître les enjeux de la digitalisation
 ■ Acquérir les méthodes d’approvisionnement pour une gestion 

optimisée et durable des flux
 ■ Acquérir les fondamentaux de la gestion des déchets dans les 

chaînes d’approvisionnement agri-alimentaires

JAnvIEr-févrIEr 2023

CommerCe international et marketing

Objectifs 
 ■ Acquérir les fondamentaux du marketing associés à la création 

de valeur pour l’entreprise
 ■ Comprendre les enjeux d’une politique de distribution, et d’une 

stratégie de communication à l’international
 ■ Identifier les comportements stratégiques des entreprises 

pour les produits issus des processus de productions durables
 ■ Connaître les signes de qualité, les standards et les certifica-

tions internationales de la durabilité

MArs 2023

organisation de l’entreprise, gestion des ressourCes 
Humaines et responsabilité soCiétale d’entreprise 

Objectifs
 ■ Comprendre la démarche, les outils et les principaux modèles 

de l’analyse stratégique des organisations



24

OCTObEr 2022

transition of agriCultural systems under 
socio-economic and environmentaL uncertainty

Objectifs 
 ■ Analyze the structure and assess the performance of the 

dominant production systems in the Mediterranean
 ■ Map agricultural systems and their impact on the environment
 ■ Conceptualize and represent complex agricultural systems
 ■ Prospective analysis in relation to climate change issues at a 

global scale.

nOvEMbEr 2022

modeling of mediterranean Cropping systems

Objectifs 
 ■ Integration in the modeling approaches of agrosystems under 

high water stress
 ■ Master the use of mechanistic and dynamic cropping systems 

models
 ■ Master the development and testing of a water balance models.

DECEMbEr 2022

metHods of data ColleCtion and analysis 

Objectifs
 ■ Establishement of the appropriate framework for data collec-

tion and analysis
 ■ Integration in questionnaires’ design, data collection methods 

sampling design, dealing with data quality, making estimates and 
combining data from different sources

 ■ Trainning of data analysis in different environments

meDiTerraNeaN farmiNG SYSTem 
DESIGN FOR A SUSTAINABLE 
FOOD-SYSTEM (MIDAS)
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 ■ Connaître les enjeux de la gestion des ressources humaines et 

de la responsabilité sociétale d’entreprise 
 ■ Acquérir des capacités en management d’équipe 
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JAnUAry – fEbrUAry 2023

modeling of mediterranean 
agriCultural systems

Objectifs 
 ■ Integration in the basic concepts of 

Environmental Economics and into the 
role of mathematical programming 
models as a tool for decision making

 ■ Integration in the different Mediterra-
nean agricultural systems by taking into 
account a significant amount of technical, 
agronomic and economic data

 ■ Learn the development of bio-economic 
models by using GAMS language

 ■ Design and implement scenario simulations in 
different socio-economic and environmental contexts

 ■ Analyze the resilience of Mediterranean agricultural systems 
through multi-criteria and multi-scale analysis.  

fEbrUAry 2023

muLti-agent anaLysis For designing resiLient 
agriCultural systems 

Objectifs
 ■ Model sustainable food systems: from production to nutrition
 ■ Regional modeling and resilience analysis
 ■ Integration to companion modeling and multi-agent systems 

for the assessment of agricultural territories. 



26



27

exemPLeS De formaTioNS à La CarTe 
éLABORéES EN COLLABORATION                   
aVeC NoS ParTeNaireS 

intégrer les aspeCts liés au CHangement Climatique 
(cc) et environnementaux dans La concePtion, 
l’élaboration et l’évaluation de projets de 
développement rural durables
en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) et l’Agence de Développement 
Agricole (ADA) du Maroc.
Montpellier
Public : cadres de haut niveau du Ministère de l’Agriculture de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du 
Maroc.

gestion ColleCtive des ressourCes naturelles                    
et valorisation des produCtions loCales 
en collaboration avec la FAO et la Direction Générale de 
l’Aménagement et de la Conservations des Terres Agricoles 
(DGACTA) du Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Hydraulique et de la Pêche de Tunisie 
Montpellier
Public : cadres de haut niveau du Ministère de l’Agriculture des 
Ressources hydraulique et de la Pêche de Tunisie, des Commissa-
riats régionaux au développement agricole de Tataouine, Medenine 
et Gabes.

evaluation éConomique générale des projets  
En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des eaux et forêts du Maroc.
Montpellier
Voyage d’étude et formation organisée dans le cadre du projet 
ENPARD-Maroc financé par l’Union Européenne.
Public : cadres de haut niveau du Ministère de l’Agriculture et 
cadres territoriaux.

nos formations en partenariat
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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). 
Montpellier
Public : Cadres de haut niveau du Plan Vert du Ministère de l’Agri-
culture libanais, responsables de coopératives et agriculteurs des 
régions de Baalbeck-Hermel et du Akkar (Liban).

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). 
beyrouth, Liban
Public : Cadres du Ministère de l’Agriculture libanais et de ses 
représentations en Régions, gardes forestiers.

le développement loCal partiCipatif et ses outils           
de mise en œuvre 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. 
Montpellier et région Occitanie
Public : responsables de projet, cadres des chambres d’agriculture 
régionales, membres des ONG de développement local impliqués 
dans le projet en Algérie.
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Dans un souci permanent d’adaptation de notre offre de forma-
tion aux contraintes des professionnels, nous vous proposons des 
modules en formation à distance pour organiser votre temps d’ap-
prentissage en fonction de vos disponibilités.
Ces formations sont proposées sur une plateforme e-learning 
Moodle avec tutorat régulier des personnes inscrites et accès facilité. 

modules disponibles à la formation à distanCe 

Pré-requis en micro-économie 
Un cours indispensable pour mettre à jour ses connaissances théo-
riques et appréhender les cours approfondis en économie du déve-
loppement 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.

cFLe Formations en ligne : tutorées et/ou en autonomie
Vous êtes à l’étranger ou ne pouvez-vous déplacer et vous 
souhaitez vous former en ligne, n’hésitez pas à vous renseigner
français Langue Etrangère : niveau débutant complet / formation 
ouverte pour un groupe constitué
Module interculturel : en autonomie / formation individuelle (pré-
requis : niveau A2)
Expression écrite : en autonomie / formation individuelle (pré-
requis : niveau B1)
Formations organisées à la demande. 
Pour plus de détails : cfle@iamm.fr.

D’autres modules sont en cours de construction en e-learning, 
nous contacter pour plus de renseignement fpro@iamm.fr

s pratiques

notre offre de formation 
en e-Learning
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modalités d’insCription

Notre offre de formation professionnelle continue est disponible en 
ligne sur le site du CIHEAM Montpellier : 
www.iamm.ciheam.org/fr/education/fpc 

Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature et nous le 
renvoyer par courrier électronique à l’adresse : fpro@iamm.fr

Formations spécialisées et modules de masters à la carte
 ■ Formulaire d’inscription dûment rempli, précisant les 

modalités de paiement de la formation
 ■ 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 vous est envoyée au plus tard 15 jours avant le début de 
la formation.

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. 

informations pratiques
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De manière générale il varie de 500 à 600 euros par personne, 
pour une semaine de formation (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 à la carte masters of science 
1 semaine : 600 €
1 mois : tarif forfaitaire de 1000 € (hors stage collectif sur le terrain)

Conditions de déroulement des formations

annulation
En cas d’annulation du cours avant l’arrivée, le montant corres-
pondant aux droits d’inscription sera retenu. En cas d’interruption, 
les frais de formation ne seront pas remboursés (sauf cas parti-
culier, sur justificatif et après étude de la demande). Le CIHEAM 
Montpellier 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 de notre part, 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 assur-
ance couvrant la maladie, la perte d’argent, d’objets de valeur 
ou de 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 
responsabilité civile sur place au moment de l’inscription. 
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possibilités de prise en CHarge des frais               
de Formation 

si vous êtes ressortissant étranger 
Des possibilités de financement existent auprès de votre employeur, 
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 informations 
sur les possibilités de financement en France :
www.campusfrance.org

si vous êtes ressortissant français 
Toutes nos formations sont éligibles aux fonds de formations  : 
renseignez-vous auprès de votre employeur (CPF) de votre OPCO 
(Opérateurs de Compétences) ou de Pôle emploi.
Pour plus d’information nous contacter : fpro@iamm.fr

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/venir-en-france
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PLanning des Formations Programmées en 2022-2023 
au CiHeam montpellier

Intitulé de la formation Dates de la session Coût Page

 

 

A la demande

A la demande

600 € 

600 € 

  12

12

19

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, GESTION AGRICOLE ET TERRITOIRES   

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 à l’échelle de la parcelle 
et de l’exploitation

Mobiliser l’information Géographique pour cartographier 
vos données avec le logiciel QGIS

1 module 600 €
 3 module 1500 €  

 
A la demande 600 € 

  

15Chaînes de valeur agri-alimentaires et durabilité 
en Méditerranée : concepts et méthodes

 

Octobre 2022

Septembre 2022

1000 € 

800 € 

  20

19Du développement durable aux politiques climatiques 
territorialisées, vulnérabilité et capacités d'adaptation 

Les agricultures méditerranéennes en contexte de 
changement climatique

 

Novembre-décembre 2022 

Octobre-novembre 2022 1500 € 

  20

20Analyse cartographique appliquée à un territoire en 
contexte de changement climatique

Analyse de données, comptabilité et évaluation des 
ressources territoriales appliquées aux territoires ruraux 
en situation d’adaptation

800 €  

 
A la demande

  

16La maîtrise de la recherche d’information scientifique **

 

A la demande

A la demande

**

** 

17

17Améliorer son expression orale 

A la demande ** 17Améliorer son expression écrite 

Formation anglais en contexte professionnel

 

A la demande 18**Rédiger un article scientifique

Cours intensifs spécialisées (*)

Modules de Master à la carte

Janvier-février 2023 800 €   21Acteurs et gestion des ressources naturelles

 
Janvier 2023 800 € 21Gestion des exploitations agricoles 

Janvier 2023 600 € 21Modèles d’optimisation et de simulation biophysique    
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(*) Organisés pour un groupe de 10 personnes minimum, nous contacter pour les dates de session fpro@iamm.fr

(**) Plus d’information contacter le CFLE 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 fpro@iamm.fr

Intitulé de la formation Dates de la session Coût Page

22

24

  

Janvier 2023 800 €   23Management de la distribution et des chaînes 
d’approvisionnement 

 

Novembre 2022

Octobre 2022 1000 € 

  24

24Transition of agricultural systems under 
socio-economic and environmental uncertainty 

Modeling of Mediterranean Cropping Systems 1000 €  

 
Décembre 2022 1000 € 24Methods of data collection and analysis 

Janvier-février 2023 1000 € 25Modeling of Mediterranean Agricultural Systems 

 

Novembre 2022

Octobre 2022 800 € 

  22

22Chaînes de Valeur Agri-alimentaires et durabilité : 
concepts et méthodes

Aspects techniques de la logistique, innovations, 
durabilité et gestion des coûts

1500 €  

 
Décembre 2022 1000 € 22Réglementations, normes d’engagement sociétal pour 

l’environnement et logistique 

 
Février 2023 1000 € 25Multi-agent analysis for designing resilient 

agricultural systems 

 

Mars 2023

Janvier-février 2023 1000 € 

  23

23 Commerce international et marketing 

Organisation de l’entreprise, gestion des ressources 
humaines et responsabilité sociétale d’entreprise 1000 €  

 

 Modules de Master à la carte

CHAINES DE VALEUR AGRI-ALIMENTAIRES DURABLES : LOGISTIQUE, ENVIRONNEMENT, STRATEGIES

MEDITERRANEAN FARMING SYSTEM DESIGN FOR A SUSTAINABLE FOOD-SYSTEM (MIDAS)
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nous ContaCter

Courriel : fpro@iamm.fr
Tél. : 00 33 (0)4 67 04 60 11 
CIHEAM Montpellier 
3191, route de Mende, CS 43999 
34093 Montpellier Cedex 5 
France

vous aCCueillir

Lors de votre formation au CIHEAM Montpellier, vous 
pouvez être hébergé dans notre 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

P
ho

to
s 

: C
IH

E
A

M
 M

on
tp

el
lie

r 
- 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

-c
om

-S
ci

en
ce


