
Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro 
 Formations du service DEFIS 

 (Développement, Expertise, Formation et Ingénierie pour le Sud) 
 
DEFIS vise le renforcement des compétences professionnelles, individuelles et collectives, des acteurs 
du sud et du nord souhaitant s’investir dans le développement rural et agro-industriel. 
DEFIS intervient pour améliorer les performances techniques, organisationnelles et économiques des 
structures de production agricole et agro-industrielle, et des services privés et publics d’appui. 
 

DES COMPETENCES… 

 
…centrées sur l’innovation et l’accompagnement des acteurs pour un 
développement durable, équitable et assurant la sécurité alimentaire. 

 

DES PRESTATIONS… 
• Sessions de formation continue régulières sur des thématiques ciblées ; 

• Formations continues « à la carte » répondant à une demande individuelle ou collective ; 

• Voyages d’études, en France ou à l’étranger,  pour des professionnels du développement ; 

… adaptées aux besoins et demandes du milieu professionnel. 
 

DES METIERS… 
• Chargés de suivi et de pilotage de politiques de développement, 

• Chefs de projet et opérateurs du développement, 

• Conseillers/animateurs auprès d’agriculteurs d’organisations professionnelles et d’entreprises 
agroalimentaires, 

• Responsables d’organisations de producteurs et de collectivités territoriales, 

• Cadres de l’industrie, entrepreneurs et consultants, 

• Formateurs…      … au service des agricultures familiales et des 
entreprises de transformation des produits agricoles. 
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Les supports de formation 
⇒ Des formations « clés en main » : une offre de formation diversifiée sur les 

problématiques du développement en agriculture et en agroalimentaire. 

⇒ Des formations « à la carte » répondant à des besoins exprimés et co-
construites avec le demandeur : 

• Ingénierie de formation pour le renforcement des capacités des 
structures agricoles et agroalimentaires ; 

• Partage d’expériences professionnelles avec des pairs par 
l’organisation de séjour d’échanges thématiques ; 

 Exemples de séjours déjà organisés : 
- Gestion de l’eau : de l’irrigation traditionnelle en zone défavorisée à l’irrigation 

de pointe ; gestion des crues ; 
- Appui au monde rural : rôle et coordination des différentes institutions 

(étatiques, professionnelles, privées) pour l’appui conseil au développement 
rural ; 

- La décentralisation en France : de la commune rurale à la région. Histoire, 
principes, enjeux, organisation, répartition des compétentes et des moyens. 

⇒ Des formations capitalisables dans un cursus diplômant. 

 
La spécialité professionnelle de Master 

Acteurs du Développement Rural en régions chaudes (ADR) 
 

⇒ Une formation continue diplômante de niveau 1 offerte aux professionnels 
en activité 

⇒ Un cursus de formation adapté permettant l’alternance et la capitalisation 

⇒ Un parcours de formation individualisé construit en fonction d’une 
expérience et d’un projet professionnels 

⇒ Une offre de formation continue couvrant un large spectre de compétences 
pour l’action et de domaines professionnels dans le champ du 
développement rural 

La spécialité ADR, construite en partenariat avec le CIRAD, le CIHEAM/IAMM et 
l’Université Montpellier III, est habilitée Diplôme National de Master et reconnue 
comme un Master d’études professionnelles en agronomie tropicale et 
subtropicale par le réseau d’universités européennes NATURA. 
Le cursus représente 10 mois de formation découpés en unités d’enseignement 
capitalisables et réalisables par alternance et un stage de 6 mois réalisé en 
situation professionnelle. Chaque unité d’enseignement peut être suivie de 
manière indépendante et capitalisée sur une période de quatre ans après l’entrée 
en formation. 
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Produits amylacés tropicaux et méditerrannéens ...................................................................................................... 29 
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Sucrerie et raffinerie de canne .................................................................................................................................... 31 
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Thème 5 : Organisation et qualité des procédés agroalimentaires 
La qualité dans l’agro-alimentaire : outils, référentiels et enjeux pour le sud ........................................................ 35 
Génie industriel et alimentaire (1/4) : bases de la physique appliquée aux Industries Agro Alimentaires ............ 36 
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Génie industriel et alimentaire (4/4) : travaux pratiques intégrés ............................................................................ 39 
 
 

Parallèlement à ces sessions de formation, sont organisées des formations sur mesure en 
fonction de vos besoins. Contact : defis@supagro.inra.fr  
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COMPRENDRE UNE AGRICULTURE FAMILIALE : L’APPROCHE 
SYSTEMIQUE 

 

Responsables 
pédagogiques : 
Isabelle TOUZARD 
Khalid BELARBI 
 
Public visé : 
Professionnels engagés 
dans des actions de 
développement agricole 
et rural, responsables 
d’institutions ou de 
programmes d’appui au 
développement, cadres 
de ministères, 
formateurs et étudiants 
en agriculture et 
développement rural. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 24 
septembre au 19 
octobre 2007 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
Former les participants à 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. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Etude du milieu et zonage agro 

écologique ; 
- Etude de l’évolution historique des 

modes d’exploitation du milieu et des 
rapports de production et d’échange ; 

- Réalisation d’une typologie dynamique 
d’exploitations ; 

- Identification, caractérisation et 
comparaison de systèmes de culture et 
de système d’élevage ; 

- Analyse de systèmes de production vus 
comme une combinaison d’activités 
agricoles et d’élevage, analyse des 
systèmes d’activités non agricoles  ;  

- Evaluation économique des systèmes, et 
plus largement, analyse de leur 
durabilité ; 

- Analyse prospective selon différents 
scénarios de politique agricole. 

-  
Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques, des TD, une étude de cas 
menée dans une petite région agricole 
française, et des débats. Les stagiaires 
auront à construire par eux mêmes les 
guides d’entretien, à conduire et traiter les 
enquêtes, à préparer et animer une 
restitution-débat avec les agriculteurs 
rencontrés. 

 
 
 

L’agriculture familiale est à la base de tout développement agricole et 
rural ; sa connaissance, dans toute sa complexité, par l’approche 
systémique constitue pour les acteurs du développement agricole et rural 
un préalable à toute politique agricole et à toute intervention de 
développement local. L’analyse des cohérences internes et externes des 
systèmes de production contribue à l’évaluation de la durabilité des 
pratiques agricoles, et permet de comprendre les dynamiques à l’œuvre 
dans les sociétés agraires. 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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STRATEGIES D’ACTEURS ET STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat Cirad / Ciepac 
/ IRC 
Pierre-Marie BOSC 
Sylvain  PAMBOUR  
Denis  PESCHE  
Jacques RIPOCHE  
 
Public visé : 
Techniciens et cadres des 
structures d’appui au 
développement et des 
organisations 
professionnelles agricoles, 
élus des collectivités 
territoriales 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 22 octobre 
au 16 novembre 2007 
Deux semaines se 
déroulent hors de 
Montpellier, sur le terrain 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
Le module vise trois objectifs : 
- Mettre en évidence l’importance d’une 
approche du développement à partir des 
stratégies des acteurs  ; 
- Développer des capacités à comprendre 
les stratégies des différents acteurs par 
rapport aux évolutions de l’environnement 
économique et institutionnel  ; 
- Proposer des méthodes et des outils pour 
un appui au développement concerté entre 
acteurs et négocié avec les intervenants. 
-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
Module organisé en trois parties : (1) des 
apports conceptuels et méthodologiques 
(2) une étude de terrain et sa restitution, 
(3) une exploitation méthodologique : 
- (1) Mobilisation des concepts et des outils 
d’analyse des stratégies d’acteurs (à partir 
d’études de cas et de références 
méthodologiques). 
-  

- (2) Travail de terrain organisé autour 
d’une demande exprimée par un groupe 
d’acteurs ou une organisation réalisé en 
temps et grandeur réelles. Prise en compte 
des différentes catégories d’acteurs. 
- Initiation aux méthodes de mise en forme 
pédagogique des données recueillies pour 
les rendre accessibles aux acteurs 
concernés. 
- (3) Systématisation des méthodes et 
outils utilisés et mise en perspective avec 
les situations professionnelles des 
participants. 
-  
Méthodes pédagogiques 
Etude de cas et apports conceptuels, 
débats, travaux de groupes, enquêtes de 
terrain, exploitation des données et 
restitution aux acteurs, production de 
travaux collectifs et individuels. 
 

 
La pluralité des acteurs, l’évolution de leurs compétences et de leurs 
responsabilités dans un environnement économique et institutionnel en 
mutation rapide rend indispensable de mieux décrypter les changements 
à l’œuvre afin de mieux définir les appuis aux stratégies d’acteurs dans le 
cadre de stratégies de développement rénovées. 



 

Page 6 sur 39 

 

CHANGEMENTS TECHNIQUES ET DYNAMIQUES SOCIALES : 
NOUVEAUX ROLES ET FONCTIONS DE L’AGENT DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat 
GERDAL/IRC 
Claire RUAULT 
Véronique  BOUSSOU 
 
Public visé : 
Professionnels engagés 
dans des actions de 
développement agricole 
et rural, responsables 
d’institutions ou de 
programmes d’appui au 
développement, 
formateurs, étudiants en 
agriculture et 
développement rural. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 26 
novembre au 21 
décembre 2007 
 
Remarque : 
Ce module sera 
organisé en langue 
espagnole au 
Nicaragua, en juillet 
2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées: 
- Comprendre les dimensions 

sociologiques en jeu dans les processus 
de changement et d’innovation dans un 
milieu professionnel et analyser les 
modalités d’élaboration des 
connaissances pour l’action des 
producteurs ; 

- Comprendre les conditions du dialogue 
entre les producteurs et les intervenants 
dans le développement agricole et rural  ; 

- Définir les modalités pratiques de mise 
en oeuvre d’une démarche qui prenne 
en compte les attentes des producteurs 
et qui s’appuie sur les dynamiques 
sociales pour construire des solutions.  

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Les configurations sociales locales et les 

moyens de les décrire : le groupe 
professionnel localisé (GPL) – Individus 
et normes sociales – Positions  sociales 
et droits à l’initiative ;  

- L’analyse  des dimensions en jeu et des 
difficultés rencontrées dans une action 
de développement et dans les processus 
d’innovation  ;  

- Les nouvelles fonctions de l’agent de 
développement ; l’aide méthodologique à 
la réflexion et  à la production de 
connaissance. Les outils 
méthodologiques de l’aide et du 
dialogue  ;  

- La coopération entre techniciens et 
groupes d’agriculteurs dans la recherche 
de solutions. Les conditions d’articulation 
entre « aide à la réflexion » et apports de 
connaissances scientifiques et 
techniques.  

-  
Méthodes pédagogiques 
Exposés suivis de discussions, 
entraînement aux moyens de l’aide 
méthodologique (conduite d’entretiens et 
de réunions avec des producteurs, aide à 
la formulation et à la résolution de 
problèmes), travaux d’adaptation (par des 
études de cas) à la diversité des situations 
et contextes pour définir l’unité sociale  ; 
Mise en oeuvre et analyse de la démarche 
avec une équipe d’agents de 
développement sur le terrain. 
 

La question de la participation des producteurs à la définition des 
problèmes à traiter et à la recherche des solutions acquiert une 
importance accrue dans un contexte marqué par la complexité et 
l’incertitude autour des problématiques agricoles, environnementales et 
de gestion des territoires ; ainsi que par la volonté d'instaurer des 
relations contractuelles et de partenariat avec les ruraux. 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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LA CONDUITE ET LE TRAITEMENT DE L’ENQUETE 
COMPREHENSIVE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET 
L’EVALUATION D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat GERDAL / 
IRC 
Claire RUAULT 
Khalid BELARBI 
 
Public visé : 
Professionnels du 
développement agricole 
et rural, cadres 
d’institutions et 
responsables de projets, 
chercheurs, formateurs ; 
experts chargés 
d’évaluation. 
 

La nécessité de comprendre les dynamiques socio-techniques, les 
attentes des acteurs et leurs visions des choses, les caractéristiques des 
 dynamiques sociales dont ils sont partie prenante, est une condition pour 
mettre en place et piloter des programmes d’action cohérents et portés 
durablement par les populations auxquelles on s’adresse. Cela renvoie à 
des outils de méthode d’enquête et des moyens d’analyse spécifiques, 
complémentaires de ceux des sciences agronomiques ou de gestion. 

Durée et dates : 
4 semaines, du 03 mars 
au 28 mars 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
Comprendre un processus local de 
développement à travers les « points de 
vue » diversifiés des acteurs impliqués 
autour d’une problématique donnée  ;  
Acquérir les outils méthodologiques pour : 
- caractériser la diversité des acteurs et 

des activités, accéder à leurs 
conceptions et préoccupations ; 

- Evaluer les principaux changements en 
cours et les resituer au regard des 
dynamiques sociales locales ; 

- conduire une enquête de terrain dans 
cette perspective : maîtriser l’entretien 
compréhensif, recueillir et analyser les 
informations ; 

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

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Les moyens d’analyse des dynamiques 

socio-techniques  ; 
- Les faits et les conceptions – Diversité 

des acteurs et diversité des points de 
vue : la question de leur prise en compte 
dans une action de développement  ;  

- L’étude des réseaux de dialogue et des 
formes d’organisation sociale locale  ; 

- L’accès aux préoccupations des acteurs 
et aux débats en cours. 

Les outils méthodologiques : l’entretien 
compréhensif  
- Choix d’une échelle qui corresponde à 

des unités sociales locales, choix des 
interlocuteurs, élaboration des guides 
d’entretien, entraînement à la conduite 
de l’entretien compréhensif et à la prise 
de notes ; 

- La conduite d’entretiens en situation 
bilingue (fonction de traduction)  ; 

- Les outils d’analyse : rendre compte des 
conceptions et des préoccupations des 
acteurs, rendre compte du débat. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Alternance entre apports théoriques et 
exercices pratiques visant à s’approprier 
ces outils méthodologiques ; 
Mise en oeuvre d’une démarche 
d’enquête en situation réelle auprès 
d’une diversité d’acteurs : agriculteurs, 
autres acteurs professionnels et agents 
de développement, intervenant à l’échelle 
locale, depuis l’identification et le choix 
des interlocuteurs jusqu’à la restitution 
des résultats pour en tirer des 
enseignements et des pistes d’action.  

mailto:defis@supagro.inra.fr
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LES OUTILS DE L’AMENAGEMENT 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat IRC/ 
Université Montpellier 3 
Jean-Pierre CHERY 
François GAGNIER  
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Professionnels engagés 
dans les programmes 
d’aménagement et de 
gestion des ressources 
naturelles et les politiques 
de développement 
territorial. 
 

Les logiciels de cartographie et de systèmes d’information géographique 
sont des outils de plus en plus utilisés dans l’aménagement et la gestion 
des ressources des territoires et importants à connaître pour comprendre 
leur intérêt et savoir les utiliser à bon escient dans un contexte de 
développement. 

Durée et dates : 
3 semaines, du 14 janvier 
au 1er février 2008 
 
Coût de la 
formation : 
1500 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
Initier les participants à l’utilisation et à la 
maîtrise des principaux outils de 
cartographie et de systèmes d’information 
géographique pour l’aménagement et le 
développement. 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
SIG et télédétection : 
- Rappel des grands principes de la 
sémiologie graphique (analyse de types 
de cartes) ; 
- Présentation de la plate forme ArcGIS, 
du module ArcCatologue et du module 
ArcMap8.2 (intégration des données, mise 
en page, exportation vers Adobe 
Illustrator)  ; 
-  

- Vectorisation de différents documents 
cartographiques ; 
- Utilisation des méthodes d’interrogation 
et des requêtes spatiales ; 
- Relevés  GPS et intégration des 
données au sein d’un SIG ; 
- Présentation des bases de données et 
de leur utilisation (Logiciel Access). 
Cartographie et infographie :  
- géomatique et utilisation des 

photographies aériennes dans les 
Systèmes d’Information Géographique. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Cours et travaux dirigés en salle 
informatique : utilisation des logiciels 
Arcview, Mapinfo, Illustrator, Access… 
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SOCIETES, TERRITOIRES ET GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES EN ZONE MEDITERRANEENNE 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Omar BESSAOUD 
(IAMM); Pascal 
CHEVALIER (UM 3); 
Philippe LE GRUSSE 
(IAM) ; François LERIN 
(IAM) 
 
Public visé : 
Professionnels engagés 
dans des programmes de 
développement rural 
associant la société civile, 
les organisations 
économiques et les 
collectivités locales pour 
l’aménagement, le 
développement 
économique et la gestion 
des ressources à l’échelle 
territoriale 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 5 février 
au 2 mars 2007 
 
Coût de la 
formation : 
10 000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
• Repérer des lignes force des 

évolutions qui affectent les 
sociétés, les espaces et les 
économies des zones rurales 
méditerranéennes. 

• Analyser les dispositifs 
institutionnels et les stratégies et 
démarches de développement 
des compétences des acteurs du 
développement rural. 

• Etudier les politiques de 
développement durable et 
d’aménagement du territoire et 
les mesures structurelles, agri-
environnementales qui leur sont 
liées. 

• Présenter les agricultures 
méditerranéennes dans leurs 
diversités et analyser les 
processus d’adaptation et 
d’innovation qu'elles initient dans 
l'objectif d'assurer leur pérennité. 

• Acquérir des méthodes et des 
techniques de gestion des 
exploitations agricoles dans la 
perspective de promouvoir des 
systèmes de production 
soutenables. 

-  

Les politiques de développement rural au Nord comme au Sud ont défini 
de nouveaux modes de gouvernance locale et/ou territoriale. Les 
processus de décentralisation, d’émergence et d’essor d’organisations 
agricoles et rurales sont encouragés. 

Contenu / points-clés de 
l’intervention 

(1) Sociétés, acteurs et territoires ruraux 
en Méditerranée : 
- Approche historique et théorique des 

changements socio-économiques, 
institutionnels et des innovations 
organisationnelles 

- Introduction à l'économie et à la 
sociologie des organisations, aux 
théories de l'économie néo-
institutionnelle et à l’économie du 
territoire 

(2) Agricultures méditerranéennes et 
gestion des ressources naturelles 

- Gestion des espaces et analyse des 
transformations des systèmes agricoles 
méditerranéens (agro-pastoralisme, 
agriculture de plaine et de montagne, 
agriculture péri-urbaine et oasienne), 
conditions de leur durabilité. 

 
Méthodes pédagogiques 
Cours magistraux et exposés le matin, 
travail personnel et travaux de groupes 
l’après-midi. Deux séminaires seront 
organisés au cours de cette formation :  
- Présentation des principaux 

indicateurs de développement 
durable adoptés par la Commission 
méditerranéenne du développement 
durable (Plan Bleu)
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LA QUESTION FONCIERE DANS LES PAYS DU SUD : 
SPECIFICITES, ENJEUX POLITIQUES ET REGULATION 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Pascale MOITY- MAÏZI 
Anne-Laure ROY 
 
Public visé : 
Professionnels du 
développement local ou 
territorial chargés 
d’appuyer à l’échelon 
local, les politiques 
publiques dans le 
domaine foncier, 
d’accompagner un 
processus de sécurisation 
foncière, de construire des 
outils de clarification et de 
reconnaissance des droits 
fonciers. 
 
Durée et dates : 
4 semaines du 4 au 29 
février 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Acquérir des références théoriques et 

méthodologiques sur la question 
foncière, les multi-usages, les droits et 
systèmes de régulation foncière et les 
articulations entre usages, droits et 
normes sociales, aux échelles locales, 
nationales et internationales. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Théories de la gestion des ressources 

foncières : Notions de rivalité et 
d’exclusivité - Notions de bien public, bien 
privé et bien commun  ; 

- - Diversité des règles locales et 
législation foncière : définition des 
droits (domanialité, domaine public, 
domaine privé, propriété) – Gestion  
patrimoniale  ; 

- Outils d’enquête et d’analyse pour la 
gestion du foncier ; 

- Foncier et décentralisation ; 
- Politiques foncières et réformes agraires. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Cours magistraux de chercheurs et 
professionnels des questions foncières au 
Sud (Afrique et Amérique latine). 
- Exposés et travaux de groupe à partir de 
différentes études de cas nationales (en 
référence au public du module). Etudes de 
cas sur les stratégies foncières nationales. 
 

Le développement territorial, l’amélioration des pratiques de gestion des 
ressources naturelles, dans une perspective de conservation et de 
durabilité, reposent sur une clarification et une sécurisation des règles 
d’accès au foncier, pour tous les acteurs d’un territoire. Comprendre et 
accompagner les procédures de sécurisation foncière mais aussi les 
changements institutionnels suscités par les réformes agraires ou 
foncières dans les pays du Sud, constituent les principaux enjeux des 
professionnels du développement aujourd’hui. 
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ÉVALUATION DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL : 
CONCEPTS ET METHODES 

 

 
Responsable 
pédagogique : 
Sébastien BAINVILLE 
 
Public visé : 
Chefs de projets, cadres 
d’ONG et de services 
d’appui au 
développement rural, 
chargés de mission, 
formateurs. 
 
Durée et dates : 
2 semaines, du 3 au 14 
mars 2008 

L’évaluation est un outil indispensable de contrôle et d’orientation des 
actions de développement pour les porteurs de projets, les partenaires et 
les bailleurs de fonds. Cette formation s’adresse aux agents de 
développement amenés à commanditer ou participer à une mission 
d’évaluation et à utiliser ses résultats pour piloter et réorienter une 
opération de développement rural.

 
Coût de la 
formation : 
1500 € 
 
Remarque : 
Cette formation peut 
être couplée avec la 
formation « Evaluation 
de projets de 
développement rural : 
analyse d’un dispositif 
de suivi évaluation 
d’une action de 
développement local ». 
Coût : 2000  € / mois 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Comprendre les méthodes et les outils 

standards utilisés dans les évaluations 
des projets de développement, et plus 
particulièrement des projets agricoles et 
ruraux ; 

- Acquérir des compétences dans la 
conduite de missions d’évaluation 
(termes de références, réponses aux 
appels d’offre, rapports d’évaluation). 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- L’évaluation dans le cycle et le schéma 

de planification de projet (cadre logique 
et stratégie d’intervention), Evaluation et 
audits. Positionnement institutionnel ; 

- Les critères de l'évaluation de projet 
(pertinence, efficacité, efficience, impact, 
durabilité…)  ;  

- L’évaluation financière et économique de 
projets : méthodes, outils, analyse critique; 

- Les termes de références, procédures 
d’appel d’offre et rapports d’évaluation. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Apports méthodologiques appuyés 
d’études de cas et travaux de groupes sur 
la base d’exercices de simulation 
d’évaluations financières et économiques, 
de construction de termes de référence et 
d’analyse critique de rapports d’évaluation. 
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ÉVALUATION DE PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL : 
ANALYSE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION D’UNE 

ACTION DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat IRC / IRAM 
ESA Coimbra 
Jacques RIPOCHE  
Bernard BONNET  
Miguel MALTA 
 
Public visé : 
Chefs de projets, cadres 
d’ONG et de services 
d’appui au 
développement rural, 
chargés de mission, 
formateurs. 
 
Durée et dates : 
2 semaines, du 17 au 
28 mars 2008 
 
Coût de la 
formation : 
1500 € 
 
Remarques : 
La formation est une 
formation action qui se 
déroule essentiellement 
sur le terrain en 
partenariat avec un 
opérateur de 
développement. 
 

L’évaluation est un outil indispensable de contrôle et d’orientation des 
actions de développement pour les porteurs de projets, les partenaires et 
les bailleurs de fonds. Cette formation s’adresse aux professionnels 
chargés de planifier, suivre et évaluer des programmes de développement 
local impliquant différents acteurs à l’échelle d’un territoire. 

Elle peut être couplée 
avec la formation 
« Evaluation de projets 
de développement 
rural : concepts et 
méthodes ». 
Coût : 2000  € / mois 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr
 

Objectifs et compétences 
visées 
Conduire, par une étude de terrain et dans 
le cadre d’une démarche multi-acteurs, une 
réflexion sur le dispositif et les indicateurs 
de suivi-évaluation d’un programme de 
développement local. 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Rappels théoriques et méthodologiques 

sur le cadre logique et les outils de suivi-
évaluation  ; 
 

- Construction du cadre logique d’un 
programme de développement local  ; 

- Elaboration d'indicateurs et d'un dispositif 
de suivi évaluation (efficacité et impact). 

-  
Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports méthodologiques et 
stage de terrain pour reconstituer, avec 
l’appui d’une structure de développement 
local, sa stratégie intervention et proposer, 
avec les acteurs locaux impliqués dans le 
programme de développement, des 
indicateurs de suivi et d’évaluation des 
actions mises en oeuvre. 
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MARCHES, POLITIQUES ET NEGOCIATIONS 
INTERNATIONALES 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CIHEAM-
IAMM / IRC 
François LERIN 
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Professionnels engagés 
sur des programmes de 
développement rural : 
filières agricoles et agro-
alimentaires, gestion des 
ressources naturelles, 
politiques publiques… 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 19 
novembre au 14 
décembre 2007  
 
Coût de la 
formation : 
1000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Acquérir les connaissances et les 

instruments nécessaires à l’analyse 
croisée des marchés, des politiques et 
des négociations internationales en 
matière agricole, alimentaire et agri 
environnementale. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
Les participants sont confrontés à l’analyse 
de quelques marchés internationaux (vin, 
blé, café, fruits et légumes (les exemples 
changent selon les années)) et aux 
contenus des négociations internationales 
(notamment à l’Organisation Mondiale du 
Commerce). Le parcours est complété par 
une analyse détaillée de la Politique 
Agricole Commune européenne et en 
particulier du deuxième pilier, avec pour 
contrepoint une politique dans un « pays 
en développement ».  

La liaison des trois sphères (politique, 
marchés, négociations) est assurée en 
termes d’économie politique et d’économie 
politique internationale. 
-  
Méthodes pédagogiques 
Alternance de cours magistraux et de  
travaux de groupes sur des sujets 
d’actualité qui donnent lieu à la réalisation 
d’un dossier écrit (note de synthèse + 
annexes). 

 
Dans l’économie politique contemporaine, marchés, politiques et 
négociations sont liées et ce lien détermine les choix publics ainsi que les 
stratégies et comportements des acteurs, dans les pays européens, 
méditerranéens et en développement. 
Ce module donne des bases communes d’économie politique aux 
professionnels du développement rural. 
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APPROCHE MULTI-ACTEURS ET GESTION LOCALE DES 
RESSOURCES NATURELLES 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Anne-Laure ROY 
 
Public visé : 
Gestionnaires de projets 
de développement ; 
responsables d’aires 
protégées ou de projets 
environnementaux ; 
Cadres de terrain 
confrontés au multi-
usages des ressources ; 
gestionnaires de 
programmes 
d’aménagement ; 
consultants. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 2 au 27 
juin 2008  
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 

La gestion durable des ressources naturelles se décline autour de la 
biodiversité, gage d’un large éventail de ressources génétiques ou de la 
préservation des écosystèmes forestiers, pastoraux ou halieutiques 
menacés par la surexploitation. Le souci de durabilité se heurte souvent 
aux besoins des populations, et cette opposition s’exprime localement sur 
des territoires déterminés : zones tampons autour d’aires protégées, 
interfaces entre zones agricoles et zones pastorales, périmètres à multi-
usages de l’eau. A une échelle plus large, les compromis qui sont 
élaborés dépendent aussi des règles nationales (cadre réglementaire et 
législatif) et internationales qui résultent des grandes conventions 
multilatérales. 

 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
- Appréhender la diversité des problèmes 

de préservation de la biodiversité, 
d’accès aux ressources en cherchant à 
intégrer la gestion de biens publics et les 
intérêts de populations locales ; 

- Offrir des outils d’analyse des pratiques 
et stratégies des acteurs pour l’utilisation 
et la gestion de biens communs de 
l’échelle locale au multilatéral ; 

- Se familiariser avec les principes de 
l’évaluation d’impact environnemental 
(EIE) d’un aménagement, depuis 
l’élaboration des termes de référence 
jusqu’à la conduite d’une étude et sa 
restitution ; 

- Acquérir les méthodes et les outils de 
concertation et de négociation entre 
acteurs ; 

- Renforcer les capacités de réflexion et 
d’apprentissage par l’échange 
d’expériences professionnelles, des 
études de cas concrètes et une mise en 
situation de terrain. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- La gestion des biens communs à 

l’échelle locale. Théories et 
problématiques appliquées en zones 
pastorales et en zones humides  ; 

- La gestion des aires protégées et de la 
conservation. Théories et méthodologies. 
Illustrations en zone forestière  ; 

- Approche  patrimoniale des ressources 
naturelles et gestion des conflits : outils 
d’aide à la décision et gestion multi-
acteurs  ; 

- Les méthodes et outils de l’étude 
d’impact environnemental  ; 

- La gestion multilatérale des ressources 
génétiques et de l’environnement. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Des éléments théoriques pour l’analyse 
sont apportés et leurs formes d’application 
concrète seront illustrées à partir 
d’exemples d’utilisation d’un espace 
naturel ou protégé, objet d’intérêts 
divergents de la part des acteurs locaux. 
Deux problématiques de terrain offriront 
plus particulièrement un support à 
l’exercice pratique des outils apportés : la 
préservation des espèces protégées dans 
le parc national des Cévennes et la gestion 
concertée de l’eau dans le bassin de 
l’étang de l’Or. Les principes de 
l’intervention seront abordés en s’appuyant 
sur les même cas, avec simulations et jeux 
de rôles.  
Les outils de l’évaluation environnementale 
et l’entraînement à la rédaction de termes 
de référence d’une étude d’impact 
donneront également lieu à des exercices 
pratiques. 
 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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APPROCHE PATRIMONIALE DES RESSOURCES NATURELLES 
ET MEDIATION 

 
 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Partenariat PNC / 
SUPAGRO FLORAC 
Christophe PROBST 
 
Public visé : 
Gestionnaires de projets 
de développement ; 
responsables d’aires 
protégées ou de projets 
environnementaux ; 
cadres de terrain ayant 
besoin d’outils de 
négociation entre 
acteurs d’un territoire. 
 
Durée et dates : 
1 semaine, du 9 au 13 
juin 2008 
 
Remarque : 
L’ensemble de la 
formation se déroule à 
Florac au sein du Parc 
National des Cévennes, 
dont le territoire est 
objet d’intérêts locaux 
divergents : agriculture, 
chasse, écotourisme, 
protection de la nature. 
 
Coût de la 
formation : 
1000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Etudier les méthodes et les outils de 

concertation et de négociation entre 
acteurs de la gestion et de la 
préservation des ressources naturelles ;  

- S’exercer à la négociation et à la 
résolution de conflits, dans le champ 
spécifique de la gestion des ressources 
naturelles. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- La négociation patrimoniale : justification 

sociale  ; 
- Principes et outils de la négociation 

patrimoniale. Eléments de théorie de la 
gestion des conflits ; 

 

- Enquêtes sur la gestion des espèces 
protégées ; mise en évidence du 
système d’acteurs à partir des 
enquêtes de terrain ; 

- Négociation et médiation pour la 
résolution des conflits ; 

- Les fonctions du conflit dans le 
changement. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Des enquêtes sont élaborées, conduites 
et analysées par les participants et les 
résultats sont restitués aux intéressés. 
D’autres exercices pratiques et des jeux 
de rôles sont proposés. 

La gestion durable des ressources naturelles vise à préserver la 
biodiversité végétale ou animale, gage d’un large éventail de ressources 
génétiques ou à protéger des écosystèmes forestiers, pastoraux ou 
halieutiques menacés par la surexploitation.  
Il est de plus en plus difficile de concilier ces besoins à long terme et 
ceux, à court et moyen terme des populations qui vivent sur ces espaces 
et tirent leurs moyens d’existence de l’exploitation de ces ressources. Il 
faut alors intégrer la préservation au développement et trouver les 
compromis entre tous les acteurs et les intérêts souvent divergents, 
parfois opposés, qu’ils peuvent avoir. 

mailto:defis@supagro.inra.fr


 

Page 16 sur 39 

 

EVALUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : METHODES 
ET OUTILS 

 

 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CADE 
consultants / IRC 
Loic TREBAOL 
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Décideurs politiques 
chargés des 
programmes de 
développement ou 
d’environnement ; 
gestionnaires de 
programmes 
d’aménagement ; 
Consultants 
 
Durée et dates : 
1 semaine du 23 au 27 
mai 2008 
 
Coût de la 
formation : 
1000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
- S’initier aux principes de l’évaluation 

d’impact environnemental (EIE) d’un 
aménagement, depuis l’élaboration des 
termes de référence jusqu’à la conduite 
d’une l’étude et sa restitution ; 

- Renforcer les capacités de réflexion et 
d’apprentissage par l’échange 
d’expériences professionnelles, des 
études de cas concrètes et une mise en 
situation de terrain. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Principes et fonctions des EIE (Etudes 

d’Impact Environnemental) ;  
- Sources d’information sur les EIE ; 
- S’initier aux principes de l’évaluation 

d’impact environnemental (EIE) d’un 
aménagement, depuis l’élaboration des 
termes de référence jusqu’à la conduite 
d’une l’étude et sa restitution ; 

- Renforcer les capacités de réflexion et 

- Impacts des aménagements sur les 
milieux ; 

- Méthodologies pour une étude d’impact ; 
- EIE et participation des acteurs ; 
- Rédaction des termes de références 

d’une EIE. 
-  
Méthodes pédagogiques 
Des éléments théoriques pour l’analyse 
sont apportés et leurs formes d’application 
concrète sont illustrées à partir d’exemples 
concrets. 
Les outils de l’évaluation environnementale 
et l’entraînement à la rédaction de termes 
de référence d’une étude d’impact 
donneront lieu à des exercices pratiques et 
des travaux dirigés. 
 

 La réalisation d’une étude d’impact environnemental est un préalable de 
plus en plus exigé par les bailleurs de fonds avant de s’engager dans un 
projet d’aménagement. Quels sont les points d’évaluation qui sont 
attendus ? Comment le maître d’ouvrage doit–il rédiger les termes de 
référence avant de lancer un appel d’offre pour engager ce type 
d’études ? Quelles méthodologies retenir pour une consultation ? 
Comment faire en sorte que les populations concernées soient associées 
aux objectifs ? 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
PLANIFICATION 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CIRAD / 
CIEPAC / IRC 
Pierre-Marie BOSC 
Sylvain  PAMBOUR  
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Techniciens et cadres des 
structures d’appui au 
développement et des 
organisations 
professionnelles agricoles, 
élus et techniciens des 
collectivités territoriales. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 5 au 30 

mai 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Présenter l’historique du développement 
local et mettre en évidence les constantes 
de cette approche à travers ses différentes 
définitions ; 
- Identifier les facteurs qui favorisent ou 
freinent la construction de dynamiques de 
développement local ; 
- Proposer une approche renouvelée de 
diagnostic, adaptée aux enjeux du 
développement local, prenant en compte 
toutes les ressources disponibles, 
naturelles, financières et surtout humaines ; 
- Susciter une réflexion sur les articulations 
nécessaires entre le niveau local et les 
niveaux de décision plus englobants, entre 
développement local en milieu rural et 
milieu urbain. 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
A partir des expériences des participants et 
de plusieurs apports conceptuels, 
construction d’un référentiel commun en 
matière de développement local, théorique 
et méthodologique, préparatoire aux visites 
de terrain ; 

- Découverte de plusieurs initiatives de 
développement local sur le terrain, en 
milieu rural et en milieu urbain, à des 
échelles différentes ; 
- Exploitation des observations et 
informations recueillies sur le terrain ; 
- -  Apports méthodologiques (planification 

« remontante ») et approches 
spécifiques du développement local par 
rapport à la décentralisation, à la gestion 
du foncier, au milieu urbain, au 
financement des actions de 
développement local, à la relation local-
global. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Le module combine l’expression des 
participants (leurs expériences, leurs 
connaissances, leurs questionnements) 
avec des apports théoriques, la rencontre 
d’acteurs de terrain impliqués dans des 
dynamiques de développement local 
diverses, des travaux de groupes, 
l’exploitation de documents écrits et 
audiovisuels. 
Le module repose sur une implication 
active  des participants dans la mise en 
cohérence d’outils et de méthodes adaptés 
à leur situation professionnelle. 

 
 
Une fois les limites des interventions publiques atteintes, la 
décentralisation politique et le renforcement des initiatives locales 
accroissent l’intérêt pour des approches de développement local. 
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LES DIMENSIONS TECHNIQUES DE LA GESTION DE 
L’IRRIGATION 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CENAGREF / 
IRC 
Sylvain LANAU 
Patrice GARIN  
 
Public visé : 
Ingénieurs responsables 
de gestion de périmètres 
irrigués  
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 7 janvier 
au 1er février 2008 
 
Remarques : 
Prérequis :  bases en 
agronomie, hydraulique 
agricole. 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Mobiliser les savoirs sur les techniques 
de maîtrise de l’eau en agriculture ; 
- Acquérir les bases scientifiques et 
techniques du fonctionnement des 
périmètres irrigués sous l’angle de la 
mobilisation de la ressource, du transport, 
de la distribution et de l’application de l’eau 
d’irrigation. 
- - Analyser les processus de décision au 

niveau de l’agriculteur et dans la gestion 
d’un périmètre irrigué. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- La consommation en eau des plantes au 
champ et la confrontation offre/demande 
Rappels des fondamentaux 
d’hydrotechnique appliqués à l’irrigation 
- Evaluation des techniques d’irrigation à la 
parcelle 

-  
- Le transport et la distribution de l’eau sur 
les périmètres irrigués 
- Gestion de l’irrigation : de l’exploitation 
agricole au périmètre 
- - Exemple d’application d’un SIG à un 

périmètre irrigué 
 
 
Méthodes pédagogiques 
Alternance de cours, de travaux dirigés et 
de travaux pratiques. 

 
L’ingénieur en Gestion Sociale de l’Eau doit savoir identifier ce qui relève 
du domaine technique dans l’analyse d’un système irrigué 
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POLITIQUES DE L’EAU ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Sylvain LANAU 
Marie-Jeanne VALONY 
 
Public visé : 
Ingénieurs responsables 
de gestion de systèmes 
irrigués 
 
Durée et dates : 

L’ingénieur en Gestion Sociale de l’Eau doit est un acteur de la politique 
de la gestion de l’eau et doit appréhender son rôle à plusieurs échelles 
des systèmes mis en place. 

4 semaines, du 4  février 
au 7 mars 2008   
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Acquérir les connaissances permettant 
aux étudiants en situation professionnelle 
de se présenter comme partenaires 
possibles des différents acteurs de la 
gestion de l’eau en France. 
- Appréhender dans leur complexité les 
droits sur l’eau et les politiques qui y sont 
liées aussi bien en France que dans les 
Pays du Sud, en intégrant la dimension 
historique. 
- Acquérir connaissances et outils 
indispensables pour aborder la gestion de 
l’eau, notamment la tarification. 
- Acquérir des connaissances sur la 
gestion des projets en zones humides et 
leurs impacts sur l’environnement. 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Les acteurs institutionnels impliqués 

dans la gestion de l’eau en France et 
leurs champs d’action 

-  

-  
- Histoire des politiques de l’eau en France 
- Elaboration des politiques de l’eau dans 

les pays du Sud 
- Projet d’aménagements en zones 

humides 
- Evaluation des impacts 

environnementaux 
 
 
Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des travaux dirigés. 
Les stagiaires bénéficient également d’une 
session de travaux pratiques. 
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GESTION SOCIALE DE L’EAU : DIAGNOSTIC D’UN SYSTEME 
IRRIGUE 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat IRD/IRC 
Sylvain LANAU 
Marie-Jeanne VALONY 
Thierry Ruf 
 
Public visé : 
Ingénieurs responsables 
de systèmes irrigués 
 
Durée et dates : 
4  semaines, du 10 mars 
au 4 avril 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Mobiliser et réorganiser les 
connaissances des étudiants en leur 
présentant les principales théories sur 
l’émergence, le fonctionnement des 
systèmes irrigués dans le monde, et les 
institutions collectives de gestion de l’eau. 
Cet objectif est réalisé à travers une 
analyse comparée de quelques sociétés et 
de projets de développement qui 
s’inscrivent dans des processus 
d’innovation dans le domaine de la gestion 
de l’eau.  
- Effectuer sur le terrain des enquêtes 
socio - anthropologiques en les croisant 
avec des enquêtes plus techniques 
(distribution de l’eau, gestion de l’eau…). 
Faire l’analyse des dynamiques 
historiques, sociales et territoriales 
développées par les acteurs (groupes 
familiaux, associations, organisations 
professionnelles, organismes de gestion, 
Etat, etc…) 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- - Etude comparée de communautés 

d’irrigants : approche historique et 
juridique. 

- - Etude socio - anthropologique de 
communautés d’irrigants 

- Analyses diagnostics comparées de 
territoires irrigués. 
- Etudes de projets de développement 
innovant dans la gestion de l’irrigation. 
- - Sur place (2 semaines), analyse des 

structures de gestion d’un périmètre 
irrigué avec restitution aux acteurs. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Alternance de cours, conférences, Travaux 
dirigés , études de cas et de  stage terrain 
 

L’ingénieur en Gestion Sociale de l’Eau doit analyser les jeux d’acteurs et 
l’organisation d’un système irrigué. 
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L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CIRAD / 
CIEPAC / IRC 
Denis PESCHE  
Marie-Jo DUGUÉ 
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Vulgarisateurs, 
conseillers, cadres de 
projets ou d’ONG, 
responsables 
d’organisations 
professionnelles 
agricoles et de services 
aux producteurs, 
formateurs, chercheurs. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 7 avril au 
30 avril 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
Le module vise trois objectifs : 
- Fournir des outils d'analyse pour 
comprendre les dynamiques d'organisation 
actuelles, leurs évolutions et les facteurs 
qui favorisent ou freinent leur action  ; 
- Proposer des orientations pour l'action, 
des méthodes et des outils pour renforcer 
les capacités d'analyse, de négociation et 
d'action des organisations et pour 
améliorer leur fonctionnement  ; 
- Susciter une réflexion sur les 
mécanismes de l'organisation des 
producteurs à partir de l'étude comparée 
d'organisations paysannes et 
professionnelles agissant dans des 
contextes différents. 
-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
Le module est organisé en trois parties : 
- La première semaine est consacrée à la 
construction d’un cadre d’analyse des 
dynamiques d’organisation ; sont 
notamment abordées les questions posées 
par l’organisation des producteurs, à partir 
des expériences des participants, des 
références théoriques sur l’action collective 
et l’organisation ainsi qu’une mise en 
évidence des évolutions que connaissent 
les organisations paysannes des pays du 
Sud ; 

- La seconde semaine vise à analyser les 
enseignements de la structuration 
professionnelle agricole française. A partir 
des visites de terrain sont notamment 
mises en évidence les articulations entre 
politiques agricoles et répartition des 
tâches entre les acteurs 
- Les deux dernières semaines sont 
centrées sur les méthodes et outils de 
l’appui à l’organisation des producteurs. 
Des orientations pour l’action sont 
formulées ainsi que des propositions pour 
leur mise en œuvre dans différents 
domaines d’activités.  
-  
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques, 
analyse collective de l'expérience française 
à partir de visites de terrain, réflexion sur la 
place et le rôle des organisations 
paysannes dans les dispositifs d'appui à 
l'agriculture, principes et outils du 
renforcement des capacités des 
organisations.
 
 

 
Dans un contexte de désengagement des Etats des fonctions d’appui à 
l’agriculture, la promotion d’organisations paysannes et professionnelles 
capables de gérer des services à l’agriculture et de représenter les 
intérêts des producteurs constitue un enjeu important de la période 
actuelle. 
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CONSEIL AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AIDE A LA 
DECISION 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Partenariat CIRAD / 
CIHEAM – IAMM / IRC  
Patrick DUGUE 
Guy FAURE 
Philippe LE GRUSSE  
Pierre REBUFFEL 
Jacques RIPOCHE 
 
Public visé : 
Vulgarisateurs, 
conseillers, cadres de 
projets ou d’ONG, 
responsables 
d’organisations 
professionnelles 
agricoles et de services 
aux producteurs, 
formateurs, chercheurs. 
 
Durée et dates : 
4 semaines, du 2 au 27 
juin 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Définir la notion de conseil, sa fonction, 

son champ d'action et son insertion dans 
les dispositifs d'appui aux producteurs 
ruraux  ; 

- Améliorer les pratiques professionnelles 
des participants en leur apportant une 
réflexion méthodologique pour la mise en 
œuvre d'une démarche de conseil 
adaptée aux besoins des exploitations 
agricoles  ; 

- Analyser les conditions de 
développement et de pérennité de ces 
démarches. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Place et rôle du conseil dans les 

dispositifs d'appui aux producteurs :  
- -Concepts liés à l'analyse du 

fonctionnement de l'exploitation et à la 
gestion, 

- Fonctions et champs du conseil ; 
 
- Méthodes et outils du conseil :  

o - Présentation de plusieurs 
expériences et démarches,  

o -Réflexion sur les objectifs, 
méthodes, outils, résultats et 
limites des différentes 
approches ; 

Les agricultures dans le monde, et particulièrement dans les pays du Sud, 
vivent des mutations importantes : mondialisation des échanges, 
désengagement de l’Etat et reconfiguration des dispositifs d’appui au 
monde rural, émergence des services privés aux producteurs. 
Depuis plus d’une décennie des expériences nouvelles de conseil aux 
exploitations agricoles familiales ont été expérimentées puis mises en 
œuvre dans différents pays. Elles mettent en évidence des besoins 
importants en formation de conseillers mais aussi de gestionnaires et de 
concepteurs des dispositifs de conseil.

- Structuration, pilotage, et financement du 
conseil :  

o - Réflexion sur la gouvernance 
des dispositifs de conseil,  

o - Les besoins de formation,  
o - Le suivi-évaluation et la mesure 

d’impact,  
o - Les modalités de prise en 

charge du service. 
 
Méthodes pédagogiques 
La formation alterne apports 
méthodologiques, études de cas et 
réflexion de groupes sur le rôle du conseil, 
la pertinence des démarches et outils, le 
profil du conseiller. 
Un stage de terrain sur une petite région 
agricole permet d’analyser les besoins des 
producteurs et leur adéquation avec les 
services apportés au niveau local et 
régional : structuration du conseil, 
méthodes d’intervention, niveau 
d’implication des producteurs et 
financement du conseil. 
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ANALYSER LA DEMANDE DE FORMATION DES ACTEURS DU 
SECTEUR AGRICOLE  

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Isabelle TOUZARD 
Khalid BELARBI 
 
Public visé : 
Personnels et acteurs 
impliqués dans des 
programmes d’appui aux 
initiatives rurales,  
Responsables de volets 
formation/conseil/accomp
agnement, cadres de 
ministères en charge de la 
rénovation des dispositifs 
de formation agricole et 
rurale, formateurs et 
conseillers, enseignants, 
responsables 
d’organisations 
professionnelles agricoles 
en charge des questions 
de formation/conseil. 
 
Durée et dates : 
3 semaines, du 28 janvier 
au 15 février 2008, au 
Burkina Faso (à 
confirmer) 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
L’objectif  de la formation est l’acquisition 
d’outils méthodologiques qui permettent : 
- - de recueillir et d’analyser la demande 

de formation des agriculteurs : 
agriculteurs exploitants et jeunes ; 

- - de définir les attributs techniques, 
économiques, institutionnels, d’un 
dispositif d’accompagnement et de 
formation pouvant répondre de façon 
durable et efficiente  à la demande de 
formation des agriculteurs.  

La formation a également pour objectif 
d’amener chaque catégorie de participants 
à définir ou approfondir, en fonction des 
préoccupations professionnelles qui lui 
sont propres, des projets d’actions 
concrètes en matière de 
formation/accompagnement des 
agriculteurs. 
 

Les projets et programmes ayant des volets formation et 
accompagnement des acteurs du milieu rural, désirant s’ouvrir à la 
demande des agriculteurs, peinent à bien la cerner pour lui faire 
correspondre une offre pertinente et adéquate, en raison d’un manque de 
méthode pour prendre en compte  ces demandes, d’un personnel non 
spécialisé et inexpérimenté, mais surtout à cause d’une définition 
imprécise des fonctions accompagnement et formation au sein des 
dispositifs d’intervention. Les centres et écoles de formation, devant 
former les futurs agents employés par ces programmes, se posent quant 
à eux des questions concrètes sur la façon de faire évoluer leurs 
contenus et méthodes de formation en fonction des nouvelles 
compétences attendues. 

Contenus / points-clés de 
l’intervention 
Les apports se réfèrent à la micro-
économie agricole (analyse et évaluation 
des systèmes d’activité agricole) et à la 
sociologie des pratiques : 
- - Analyse des systèmes d’activité ruraux, 

de leurs dynamiques, de leur diversité ; 
- - Recueil des préoccupations des 

agriculteurs (agriculteurs en activité, 
jeunes) ; 

- - Analyse des processus sociaux et 
cognitifs de construction des savoirs 
paysans ; 

- - Représentations des acteurs ruraux sur 
l’agriculture, l’avenir du territoire, et la 
formation. 

-  
Méthodes pédagogiques 
Le module est centré sur l’étude d’une 
petite région rurale et alterne apports 
théoriques, nombreuses enquêtes de 
terrain, exposés et ateliers d’échanges 
entre les participants, permettant de 
valoriser leurs expériences. 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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CONSTRUIRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN 
MILIEU RURAL 

 

 
Responsables 
pédagogiques : 
Isabelle TOUZARD 
Khalid BELARB 
Véronique BOUSSOU 
 
Public visé : 
Cadres de ministères 
chargés de 
l’enseignement 
technique et 
professionnel agricole, 
formateurs, 
enseignants, cadres 
d’organismes et 
responsables 
professionnels agricoles 
chargés de formation 
professionnelle 
 
Durée et dates : 
3 semaines, du 5 au 23 
mai 2008 
 

Dans de nombreux pays du sud, les centres et écoles de formation 
agricole, pour avoir été laissés pour compte dans les politiques agricoles 
et réformes institutionnelles, n’ont pu adapter à temps leurs approches et 
méthodes de formation, qui sont souvent restées dominées par la logique 
de l’offre catalogue sans prise sur la profession. Les systèmes d’activité 
des agriculteurs sont cependant en mutation rapide, de nouveaux métiers 
pour les agents de développement agricole et rural émergent. Sous 
l’impulsion des politiques nationales et d

plus amenées à travailler avec les acteurs des secteurs profes

pilotage de nouvelles formations. 

es programmes d’appui, les 
équipes oeuvrant au sein des dispositifs de formation seront de plus en 

sionnels 
concernés pour revisiter ensemble les formations professionnelles ; ils 
doivent pour cela acquérir des outils communs de construction et de 

Remarque : 
En France ou à 
l’étranger. 
S’agissant d’une 
formation-action, il est 
demandé aux 
participants de préparer 
avant la formation une 
présentation des projets 
ou des actions 
innovantes d’ores et 
déjà engagées 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
Acquérir les concepts, démarches  et outils 
méthodologiques d’une ingénierie de 
formation adaptée, qui tienne compte des 
spécificités des systèmes d’activité du 
monde rural et des systèmes de formation 
des pays du sud, depuis la prise en compte 
de la demande des acteurs, jusqu’à la 
conception des formations. 
 
 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Construire la demande des différentes 

catégories concernées du secteur 
professionnel ;  

- L’analyse des métiers, rôles, et fonctions 
attendus et prescrits ; quand et comment 
le faire ? pour quels types de formation,  
à quelles fins ?  

- La définition des compétences  ; 

- Les différents leviers (pédagogiques, 
institutionnels, économiques) de la 
professionnalisation des formations  ;  

- Le positionnement de la formation initiale 
et continue dans le cadre de la 
professionnalisation  ; 

- La caractérisation des publics, la 
définition des besoins de formation et 
des objectifs de formation  ; 

- La définition des contenus de formation  ; 
- La construction de rubans pédagogiques 

et le choix de situations pédagogiques et 
de formation adaptées  ; 

- L’évaluation. 
-  
Méthodes pédagogiques 
Le module est axé sur l’analyse de cas 
concrets. Il alternera apports théoriques, 
exercices (dont enquête de terrain), débats 
et échanges. 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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LA MICROFINANCE AU SERVICE DU MONDE RURAL 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Partenariat Cerise/ Fides / 
Irc 
Betty WAMPFLER  
 
Public visé : 
Professionnels issus 
d’organisations rurales, du 
secteur de la micro-
finance, d’organes 
politiques ou administratifs 
concernés par l’extension 
de services financiers en 
zones rurales  ou la 
négociation, la 
supervision, le soutien des  
organismes spécialisés. 
 
Remarques : 
Prérequis : 
Connaissance du monde 
rural en pays du Sud 
 
Durée et dates : 
4 semaines du 7 au 30 avril 
2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
- Acquisition des connaissances de base 

sur les systèmes financiers ruraux, les 
conditions de leur durabilité ; initiation 
aux méthodes d’identification de la 
demande et d’analyse d’impact. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Qu’est-ce qu’un système financier ? 
- Les principales familles de systèmes 
financiers ruraux 
- Méthodes et outils de diagnostic de la 
demande en services financiers en zone 
rurale 
- Les conditions de la durabilité d’une 
institution de finances rurales 
- Analyse de l’impact de la micro-finance 
- Le financement de l’agriculture 
- Le financement des zones défavorisées 

-  
Méthodes pédagogiques 
Alternance d’enseignements théoriques et 
méthodologiques, études de cas, travaux 
de groupe et individuels. 

 
L’accès au financement est un enjeu vital pour le développement des 
activités économiques rurales. La microfinance offre des perspectives 
réelles dans ce sens. Mais tant sa mise en œuvre et que son utilisation 
requièrent des connaissances et des compétences spécifiques. 
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LES OUTILS DE LA FINANCE RURALE 

 

 
 
Responsable 
pédagogique : 
Partenariat Cerise/ Fides / 
Irc 
Betty WAMPFLER  
 
Public visé : 
Professionnels issus 
d’organisations rurales, du 
secteur de la micro-
finance, d’organes 
politiques ou administratifs 
concernés par l’extension 
de services financiers en 
zones rurales  ou la 
négociation, la 
supervision, le soutien des  
organismes spécialisés. 
 
Durée et dates : 
4 semaines du 5 au 30 
mai 2008 
 
Remarque : 
Prérequis : 
Connaisances de base en 
matière de micro-finance 
correspondant au module 
« la micro-finance au 
service du monde rural » 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Maîtriser les outils et les méthodes de 

pilotage et de développement d’une 
institution financière rurale dans un 
objectif de durabilité. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Atteindre la viabilité financière : l’atteinte 

de l’équilibre financier, les outils 
comptables de gestion, de l’analyse 
financière, du contrôle interne et de 
l’audit, le rating, le plan  d’affaires. 

-  
- Atteindre la viabilité institutionnelle : la 

reconnaissance juridique (présentation 
des différents cadres légaux et 
réglementaires), la qualité de 
l’organisation, la maîtrise de la 
croissance, la gestion des ressources 
humaines. 

-  
- Maîtriser les outils et les méthodes de 

pilotage et de développement d’une 
institution financière rurale dans un 
objectif de durabilité. 

-  
- croissance, la gestion des ressources 

humaines. 

 
- Atteindre la viabilité sociale : 
l’appropriation du système par ses 
acteurs, la mise en place de la 
gouvernance, l’insertion de l’institution 
dans son environnement. 
 
- Etablir et simuler le plan de 
développement d’une institution de micro-
finance.  
 
 
Méthodes pédagogiques 
Alternance d’enseignements théoriques et 
méthodologiques, d’exercices, d’études de 
cas, de travaux de groupe et individuels. 
 

Les institutions de micro-finance se sont aujourd’hui fortement 
développées en milieu rural et constituent souvent le seul accès formel 
des producteurs ruraux au financement de leurs activités économiques. 
Maîtriser les outils de développement et de pérennisation de ces 
institutions est un enjeu vital pour les économies rurales. 
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FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE ET DES ORGANISATIONS 
PAYSANNES 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Partenariat Cerise/ Fides / 
Irc 
Betty WAMPFLER  
 
 
Public visé : 
Professionnels issus 
d’organisations rurales, 
d’organisations 
paysannes, du secteur de 
la micro-finance, 
d’organes politiques ou 
administratifs concernés 
par le financement d e 
l’agriculture ou la 
négociation, la 
supervision, le soutien des  
organismes spécialisés. 
 
 
Durée et dates : 
4 semaines du 2 au 27 
juin 2008 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Former, à travers une mise en situation 
professionnelle, à l’analyse du financement 
de l’agriculture et à l’élaboration d’une 
demande de financement auprès d’une 
institution financière   
Ce module est réalisé dans un pays du 
sud, en partenariat avec une institution 
rencontrant un problème de financement 
pour son public cible (organisation 
paysanne, ONG…) 
-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Diagnostic des besoins et des contraintes 
de financement des activités d’une 
organisation paysanne  

- Diagnostic des différentes offres de 
financement présentes dans une zone et 
de leur adéquation / limites par rapport aux 
besoins identifiées. 
 
- Analyse et discussion avec l’organisation 
partenaire de différents scenarii de 
financement adaptés et élaboration d’un 
dossier de demande de financement 
présentable à une institution financière. 
 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Mise en pratique en situation de terrain 
avec encadrement par des professionnels. 
 

L’accès au financement reste une contrainte forte pour les agricultures 
familiales du Sud et pour leurs organisations. Des partenariats entre les 
institutions de financement et les organisations paysannes s’esquissent, 
mais restent néanmoins difficiles, faute de dialogue et d’une 
compréhension commune des problématiques de financement de 
l’agriculture. Les organisations paysannes s’interrogent sur la stratégie à 
adopter en matière de financement, sur les modes de partenariat possible 
avec les systèmes financiers existants, mais aussi sur la pertinence et la 
faisabilité de formes de financement alternatives (création d’un fonds de 
crédit, d’une mutuelle, …). Les institutions de micro-finance s’interrogent 
sur l’intérêt de développer des partenariats avec les organisations 
paysannes et sur les modalités de sécurisation de ce partenariat financier. 
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LES PRODUITS ANIMAUX EN REGIONS CHAUDES : VIANDES, 
LAITS, POISSONS 

 

 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Antoine COLLIGNAN 
Gérard LOISEAU 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes, 
membres des services 
de l’Etat,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 
Durée et dates : 
2 semaines, du 15 au 
26 octobre 2007 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées: 
- Comprendre les aspects économiques, 

biochimiques, technologiques de la 
transformation des produits des filières 
viandes, poissons et laits dans les 
régions chaudes  ; 

- Savoir mobiliser ces connaissances lors 
de la conception ou la conduite 
d’opération de transformation en 
garantissant la sûreté des aliments. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Données économiques sur les filières 

laits, viandes et poissons : les marchés 
mondiaux, les spécificités 
organisationnelles des filières en régions 
chaudes ; 

- Les aspects biochimiques : biochimie et 
structure des viandes et poissons, le lait 
et les spécificités des laits tropicaux, 
l’évaluation de la qualité, du muscle à la 
viande (maturation, fermentation et 
dégradation) ; 

- Panorama général des transformations : 
réfrigération, congélation, fumage, 
fermentation, marinage, cuisson, 
texturation, salage et  séchage ; la 
transformation du lait ;  

- Illustration de transformations en régions 
chaudes. 

-  
Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations d’étude de 
cas menées sur des productions des 
régions chaudes.  
Les stagiaires bénéficient d’une session de 
travaux pratiques sur des équipements 
pilotes afin de mettre en pratique les 
connaissances acquises. 
Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques spécifiques  sur ce thème 
afin d’approfondir avec leurs interlocuteurs 
la transformation de certains produits. 
 
 

 

Les prévisions d'évolution démographique et de croissance de la 
consommation individuelle de produits animaux montrent que, d'ici 2020, 
il va falloir produire plus de 220 milliards de litres de lait et 100 millions de 
tonnes de viande dans les pays en voie de développement. Ce nécessaire 
accroissement de la production dans ces pays s’accompagnera de la mise 
sur le marché de produits transformés très diversifiés avec la nécessité 
de disposer de matières premières dont la qualité technologique, 
sensorielle et sanitaire sera irréprochable et de mettre en œuvre des 
procédés de transformation à petite échelle et peu coûteux. 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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PRODUITS AMYLACES TROPICAUX ET MEDITERRANNEENS 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Maria FIGUEROA 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 
Durée et dates : 
2 semaines, du 5 au 16 
novembre 2007 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

 
Dans plusieurs pays du sud, les produits amylacés sont des aliments de 
base et l’emportent sur tous les autres aliments dans l’apport énergique 
alimentaire quotidien. D'où l'intérêt du présent module qui a pour objectif 
de donner un aperçu sur l'importance des produits amylacés, sur leur 
composition chimique, sur leur transformation traditionnelle et leurs 
potentialités de transformation industrielle. 

Objectifs et compétences 
visées 
- Connaître la morphologie et la 
composition chimique des produits 
amylacés. 
- Connaître différents exemples de 
transformation traditionnelle des produits 
amylacés et leurs potentialités de 
transformation industrielle 
 
-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Origines, zones de culture et production 
mondiale 
- Morphologie et composition chimique de 
céréales 

Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  
Les stagiaires bénéficient d’une session de 
travaux pratiques sur des équipements 
pilotes afin de mettre en pratique les 
connaissances acquises. 
Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques spécifiques  sur ce thème 
afin d’approfondir avec leurs interlocuteurs 
la transformation de certains produits. 
 

- Première et seconde transformation de 
céréales 
- Transformation traditionnelle et 
industrielle de racines, tubercules et fruits 
amylacés 
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LES FRUITS ET LEGUMES TROPICAUX 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Manuel DORNIER 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 
Durée et dates : 

 
Cette formation présente les principales caractéristiques des fruits et 
légumes tropicaux, leurs voies de valorisation et technologies de 
transformation. 
La session de travaux pratiques permet d’appliquer directement les 
connaissances acquises en élaborant des produits à base de fruits et 
légumes. 

2 semaines, du 19 au 
30 novembre 2007 
 
Coût de la 
formation : 
2000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr

Objectifs et compétences 
visées 
- Appréhender le contexte international 

actuel de la filière des fruits et légumes 
tropicaux 

- Connaître les matières premières et leurs 
spécificités 

- Comprendre les évolutions post-récolte 
des fruits et légumes  

- Connaître et comprendre les différentes 
voies de valorisation des fruits et 
légumes tropicaux. 

-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Composition et qualité des fruits et 

légumes tropicaux ; 
- Etude de la filière des fruits et légumes 

tropicaux et de ses principaux marchés ; 
- Physiologie et biochimie de la maturation 

des fruits et légumes / liens avec la 
conservation post-récolte ; 

- -Valorisation des fruits et légumes en 
frais : réfrigération, atmosphères 
modifiées et contrôlées, emballages ; 

-  Conserves de fruits et légumes ; 
- Principes des gels pectiques, et la 

production de confitures et pâtes de 
fruits ; 

- Technologies des produits de grignotage: 
séchage, confisage et friture ; 

 

- - Technologies associées à la production 
de jus de fruits et des boissons à base 
de fruits ; 

- - Extraction et valorisation des arômes et 
huiles essentielles ; 

- - Produits fermentés à base de légumes. 
-  
Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  
Les stagiaires bénéficient d’une session de 
travaux pratiques sur des équipements 
pilotes afin de mettre en pratique les 
connaissances acquises :  

 fabrication de jus de fruits pasteurisés 
 fabrication de confitures 
 fabrication de conserves de fruits ou de 

légumes 
  fabrication de fruits semi confits 

Les stagiaires  ont accès à des ressources 
bibliographiques spécifiques  sur ce thème 
afin d’approfondir avec leurs interlocuteurs 
la transformation de certains produits. 
 
 

mailto:defis@supagro.inra.fr
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SUCRERIE ET RAFFINERIE DE CANNE 

 

 
L'industrie sucrière est composée de nombreux acteurs qui font vivre le 
sucre : industriels, organismes professionnels, commerçants...et ceci au 
niveau international. 
Cette formation  présente les différentes technologies sucrières 
appliquées à la canne à sucre pour la production de sucre brut et raffiné. 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Manuel DORNIER 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  

- -Principes et technologies de sucrerie et 
de raffinerie : réception, extraction, 
épuration, clarification, évaporation, 
cristallisation et opérations de raffinage ; 

Objectifs et compétences 
visées 
- Connaître la filière canne à sucre et 

appréhender le contexte international 
actuel ; - - Calcul des différents bilans matière et 

énergétiques et comparaisons des 
technologies betteravières et sucrières ; 

 
Durée et dates : - Connaître les bases de la production de 

la canne à sucre ; 1 semaine, du 3 au 7 
décembre 2007 - - Nouvelles technologies de sucrerie et 

raffinerie ; 
- Comprendre les technologies classiques 

et les nouvelles technologies de 
production de sucre de canne ; 

 
-  Micro-sucreries et productions 

artisanales de sucre ; 
Coût de la 
formation : - Comprendre les principales voies de 

valorisation des co-produits de sucrerie. - Valorisation des co-produits de sucrerie : 
élaboration de rhum à partir de mélasse. 

1000 € 
 -  
Contact : -  Contenus / points-clés de 

l’intervention 
defis@supagro.inra.fr Méthodes pédagogiques 

La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  

- Filières et marchés  du sucre ; 
- Canne à sucre : botanique, composition, 

sélection, culture et récolte de la canne ;  
-  Organisation des complexes sucriers 

industriels ; Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques  afin d’approfondir avec 
leurs interlocuteurs des thèmes 
spécifiques. 
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LES PLANTES STIMULANTES : CAFE, CACAO ET THE 

 
 
Responsable 
pédagogique : 
Sylvie AVALLONE 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  

Les plantes stimulantes sont produites dans les pays du Sud et 
principalement consommées par les pays du Nord. Ces denrées assurent 
des revenus non négligeables aux populations locales. Les critères de 
qualité (sanitaires, sensoriels) doivent correspondre aux attentes des 
pays importateurs de plus en plus exigeants. Cette qualité est étroitement 
liée aux conditions agroculturales et aux modes de transformation 
industrielle utilisés par les producteurs. 
Il est donc important d’avoir une bonne connaissance des voies de 
transformation de ces matières premières ainsi que de leurs incidences 
sur la qualité des produits. 

 
Durée et dates : Objectifs et compétences 

visées 
- Filière cacao. 1 semaine, du 1 au 5 

octobre 2007 Définition des traitements post-récoltes 
primaires et secondaires. Etude de la 
torréfaction et de la formation de l’arôme. 
Présentation des différents  produits de 
chocolateries et des facteurs de qualité 
(dégustation de cacao d’origine) 

- Connaître les filières des plantes 
stimulantes de leur amont agronomique 
jusqu’à la transformation post-récolte et 
au négoce ; 

 
Coût de la 
formation : 
1500 € 

- Comprendre les technologies associées 
à la transformation des différentes 
plantes stimulantes ; 

 
Contact : Discussion du système de négoce,  des 

marchés à termes du cacao et présentation 
de la législation et classement du cacao. 

defis@supagro.inra.fr

- Connaître les législations associées à 
chaque production ;  

- Filière thé.  - Comprendre l’impact des traitements 
technologiques sur la qualité des 
produits. 

Présentation de la culture, de la récolte et 
des voies de transformations des différents 
types de thé. Analyse sensorielle de 
différents thés : thé vert, thé semi-fermenté 
et thé noir. 

 
Contenus / points-clés de 
l’intervention 

 - Filière café.  
Méthodes pédagogiques Compréhension de l’amont agronomique et 

environnemental pour l’arabica et le 
robusta. Etude des traitements post-
récoltes primaires (voie sèche ou humide) 
et secondaires (assemblage, torréfaction, 
mouture, emballage). Analyse de 
l’influence des traitements technologiques 
sur la qualité. 

La formation associe enseignements 
théoriques et travaux pratiques (analyse 
sensorielle) pour comprendre la diversité 
des produits en fonction de leur origine ou 
de leur mode de transformation.  

Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques afin d’approfondir avec 
leurs interlocuteurs des thèmes 
spécifiques. 

Définition des classements des cafés verts. 
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PRODUITS OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX TROPICAUX 

 

 
Les régions chaudes sont riches en biodiversité  à forte potentialité 
technologique. 
Inconnus ou méconnus, ce module traite des protéagineux et des 
oléagineux.  

 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Didier MONTET 
Aristide LARWENCE 
  Public visé : Objectifs et compétences 

visées 
- Composition chimique, facteurs toxiques 

et anti-nutritionnels, valeur nutritionnelle 
des protéagineux 

Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  

- Connaître la filière des oléagineux et 
protéagineux, des produits alimentaires 
ou non alimentaires ; 

- Comprendre les aptitudes 
technologiques des matières premières 
oléagineuses et protéagineuses ; 

- Présentation de l'industrie des 
protéagineux et capacité à générer des 
produits valorisant la fraction protéique:  

- -produits secs de base : farine, 
concentré, isolat de protéines…, utilisés 
en IAA  - Comprendre les différentes technologies 

associées à la transformation des 
oléagineux et des protéagineux ; 

Durée et dates : - -produits élaborés : steak, lait, yaourt, 
caillé, sauce, produits de fermentation… 1 semaine, du 10 au 14 

décembre 2007 - Connaître les principales potentialités de 
valorisation de la fraction protéique des 
protéagineux tropicaux. 

- Etudier les points forts et les faiblesses 
des principaux  protéagineux cultivés 
dans les pays du Sud. 

 
Coût de la 
formation :   
1000 € Contenus / points-clés de 

l’intervention 
Méthodes pédagogiques  

Contact : 
- Définition des principales 

caractéristiques des produits oléagineux  

La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  

defis@supagro.inra.fr

- Présentation des filières et technologies 
associées suivantes : huile d’olive, 
arachide, trituration d’autres graines, 
palmiers à huile, cocotier et autres fruits 
oléagineux 

Les stagiaires bénéficient de sessions de 
travaux dirigés. 

- Définition des principales 
caractéristiques des produits 
protéagineux 

Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques afin d’approfondir avec 
leurs interlocuteurs des thèmes 
spécifiques. 



 

Page 34 sur 39 

 

LES BOISSONS : EAUX, SODAS, BIERES INDUSTRIELLES ET 
TRADITIONNELLES 

 

La filière boissons se distingue par sa grande dépendance vis-à-vis des 
habitudes de consommation comme une des "filières les plus dynamiques 
du secteur agroalimentaire"des pays en développement, et plus 
particulièrement la sous filière boissons gazeuses alcoolisées (ex : bières) 
ou non (sodas). Quant à la sous filière " eaux embouteillées ", elle est en 
pleine expansion dans de nombreux pays que ce soit des eaux plates ou 
gazeuses, de sources, minérales, naturelles ou industrielles. 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Gérard LOISEAU 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 
Durée et dates : 
1 semaine, du 8 au 12 
octobre 2007 
 
Coût de la 
formation : 
1000 € 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
- Connaître le développement 

agroalimentaire lié à la commercialisation 
des boissons ; 

- Introduction aux bières et dolos : la filière 
orge malt bière, les définitions des bière 
et dolos, les unités de l’échelle 
industrielle aux micro brasseries  ; 

- Les aspects technologiques de  la 
brasserie : la fabrication du malt, l’orge, 
et  la qualité du malt. La fabrication du 
moût, les matières premières, le 
brassage, la brasserie froide. La 
fermentation et les traitements de la 
bière finie : le packaging ; 

- Comprendre les technologies associées 
à la production des eaux et sodas, la 
législation et les aspects qualité ; 

- Connaître la filière brassicole et ses 
technologies industrielles ; 

- Connaître les technologies de fabrication 
des bières traditionnelles africaines, 
américaines et asiatiques. 

- Les bières traditionnelles africaines, 
américaines, asiatiques : définitions,   les 
procédés de fabrication  ; -  

- Rôles  nutritionnel et socioéconomique 
des bières et dolos. Contenus / points-clés de 

l’intervention -  
- La législation sur les boissons : les eaux 

et la classification des eaux de boissons ; Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  

- L’eau potable, les eaux embouteillées et 
les eaux minérales ; 

- Traitements des eaux de consommation ; 
- Contrôles de la qualité des eaux de 

consommation ;  
Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques afin d’approfondir avec 
leurs interlocuteurs des thèmes 
spécifiques. 

- Rappels sur la fermentation alcoolique; 
- Le vin : définition, marchés, cépages, 

technologie ; 
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LA QUALITE DANS L’AGRO-ALIMENTAIRE : OUTILS, 
REFERENTIELS ET ENJEUX POUR LE SUD  

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Heidi DESPINOY 
Benoît BONAIME 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes, 
membres des services 
de l’Etat,  

Le contexte international et régional de plus en plus exigeant en terme de 
productivité, de conformité et de traçabilité a fait de la qualité un enjeu 
majeur pour l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire, la sûreté 
sanitaire des aliments restant le minimum requis. Ces exigences accrues, 
amènent les états, les entreprises et ses cadres à renforcer leur 
connaissance des réglementations, des référentiels et des démarches 
associées à la qualité.  
A cette dimension qualité viennent aujourd’hui s’adosser des aspects 
environnementaux et sécurité gérés suivant une même logique d’efficacité 
intégrée dans un système de management global optimisé. personnes engagées 

dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 - Outils du responsable qualité : les 

techniques d’audit, l’analyse des 
problèmes qualité et la conduite de 
réunion 

Objectifs et compétences visées 
Durée et dates : - Comprendre les approches de maîtrise 

sanitaire des produits alimentaires et les 
réglementations ; Etre capable d’effectuer 
une analyse des risques sanitaires et de 
mettre en œuvre un système de maîtrise ;  
Être capable d’analyser les enjeux des 
différents référentiels et approches qualité 
pour une entreprise, une filière du sud ; 
Être capable d’assurer les fonctions de 
responsable qualité et d’animer un 
système qualité ; Comprendre et mettre en 
œuvre des systèmes de management de la 
qualité et des systèmes de management 
intégré (qualité sécurité et environnement) 

4 semaines, du 31 mars 
au 25 avril 2007 
 - Ses systèmes de management intégrés : 

Qualité, Environnement, Social et 
Sécurité 

Coût de la 
formation : 
2000 € - Signes de la qualité produits : Agriculture 

Biologique AB, IGP, Labels…  
Contact : - Présentations et débats sur les 

référentiels qualité privés, l’impact de la 
qualité et de la normalisation sur les pays 
du sud. 

defis@supagro.inra.fr  

-  
Méthodes pédagogiques 
La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations d’étude de 
cas menées sur des entreprises et filières 
des régions chaudes.  

Contenus / points-clés de 
l’intervention 
- Définitions et concepts de la qualité, de 

l’assurance et du management de la 
qualité Les stagiaires bénéficient de nombreuses 

sessions de travaux appliqués avec des 
intervenants issus de tous les métiers de la 
qualité : consultants, responsables qualité, 
services de l’état, chercheurs et industriels. 

- Panorama des outils, des approches, des 
référentiels et  des réglementations  

- Système de management de la qualité de 
base : la norme ISO 9001, contenu, mise 
en œuvre et cas ;  Les stagiaires ont accès à des ressources 

bibliographiques spécifiques  sur ce thème. - Hygiène alimentaire et maîtrise de la 
qualité sanitaire des aliments : HACCP et 
analyse des risques, ISO 22000, 
réglementations, cas et mise en œuvre 
dans les filières du sud. 
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GENIE INDUSTRIEL ET ALIMENTAIRE (1/4) : BASES DE LA 
PHYSIQUE APPLIQUEE AUX INDUSTRIES AGRO 

ALIMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Responsable 
pédagogique : 
Philippe BOHUON 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants. 

Cette formation est une architecture construite selon le niveau et la 
demande de chaque participant. Elle est composée de 4 modules de 
formation qui constituent une suite logique: 
1. Bases de la physique appliquée aux Industries agroalimentaires 
2. Bases du génie des procédés agroalimentaires 
3. Génie des procédés agroalimentaires et leur régulation industrielle 
4. Travaux pratiques intégrés 
Chaque module peut être suivi si les connaissances théoriques du module 
précédent sont acquises. 

- Transferts de chaleur et de matière  Objectifs et compétences visées 
o Les bilans de chaleur et de 

matière sur des systèmes 
- Fournir les éléments théoriques des 

sciences de l’ingénieur nécessaires pour 
comprendre les principes des procédés 
industriels agroalimentaires. Disposer de 
méthodes pour leur conception et leur mise 
en œuvre.  

  
Durée et dates : o Transport diffusionnel et 

transferts convectifs Formation de 1 mois 
dispensée en janvier 
2008 pouvant être 
séquencées et/ ou 
regroupées avec les 
autres modules de 
Génie Industriel 
Alimentaire en fonction 
des connaissances 
théoriques et pratiques 
préalables (test) et des 
besoins. 

o Transferts radiatifs  
o Les similitudes 
o Eléments de calcul des 

échangeurs de chaleur 
- Disposer de méthodes nécessaires à la 

conception et à la mise en œuvre des 
procédés. - Thermique énergétique  

o Diagramme d’état de la vapeur 
d'eau Contenus / points-clés de 

l’intervention o Production et distribution de 
vapeur - Thermostatique  

o Compression mécanique/ 
thermocompression 

o Les deux principes de la 
thermodynamique (système fermé)  

Coût de la 
formation : 

o Gaz parfait et air humide 
o Thermochimie / équilibres 

chimiques / Transformation de 
phase 

 
Méthodes pédagogiques De 2000 € à 6000 €, 

suivant la durée de 
formation  

La formation associe des enseignements 
théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes.  

o Machines thermiques  
o  Contact : - Mécanique des fluides  defis@supagro.inra.fr
o Propriétés générales des fluides 
o Ecoulement des fluides 

incompressibles 

Les stagiaires ont accès à des ressources 
bibliographiques afin d’approfondir avec 
leurs interlocuteurs des thèmes 
spécifiques. 

o Ecoulement dans une conduite, 
pertes de charges, pompes 

Les stagiaires bénéficient d’une session de 
travaux pratiques dans une halle agro-
alimentaire pour la compréhension des 
équipements (séchoir, évaporateur, 
échangeur à plaques, etc.) 

o  
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GENIE INDUSTRIEL ET ALIMENTAIRE (2/4) : BASES DU GENIE 
DES PROCEDES AGROALIMENTAIRES 

 
Cette formation est une architecture construite selon le niveau et la 
demande de chaque participant. Elle est composée de 4 modules de 
formation qui constituent une suite logique: 
1. Bases de la physique appliquée aux Industries agroalimentaires 
2. Bases du génie des procédés agroalimentaires 
3. Génie des procédés agroalimentaires et leur régulation industrielle 
4. Travaux pratiques intégrés 
Chaque module peut être suivi si les connaissances théoriques du module 
précédent sont acquises. 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Philippe BOHUON 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  
 - Opérations de séparation mécanique  Objectifs et compétences 

visées 
Durée et dates : o - Filtration, microfiltration, 

ultrafiltration, nanofiltration, 
osmose inverse, 
électrodialyse 

Formation de 1 mois 
dispensée en mars 
2008 pouvant être 
séquencées et/ ou 
regroupées avec les 
autres modules de 
Génie Industriel 
Alimentaire en fonction 
des connaissances 
théoriques et pratiques 
préalables (test) et des 
besoins. 

- Acquérir une approche "Génie des 
procédés" des opérations unitaires de 
base ; 

o - Décantation, centrifugation - Comprendre et comparer les 
différentes opérations de séchage. - Traitement des utilités (eau et air) et 

des rejets en IAA, impact sur 
l'environnement.  

- Maîtriser les opérations de séparation 
sans changement de phase ; 

-  - Appliquer ces opérations au traitement 
des utilités et à l'ensemble des rejets 
d'une unité de production. 

Méthodes pédagogiques 
La formation associe des 
enseignements théoriques et des 
présentations  de cas relatifs aux 
productions des régions chaudes. 

-   
Coût de la 
formation : Contenus / points-clés de 

l’intervention  Les stagiaires ont accès à des 
ressources bibliographiques afin 
d’approfondir avec leurs interlocuteurs 
des thèmes spécifiques. 

De 2000 € à 6000 €, 
suivant la durée de 
formation  

- Concepts du génie industriel 
alimentaire; notion d'Opération Unitaire  

 - Panorama des opérations unitaires et 
importance relative dans les Régions 
Chaudes  

Contact : Les stagiaires bénéficient d’une 
session de travaux pratiques sur le 
séchage. 

defis@supagro.inra.fr

- Etude de cas : Stabilisation par 
réduction de l'Aw  -  

o - séchage par ébullition 
o - séchage par entraînement 
o - séchage par friture 
o -séchage osmotique, 

saumurage, confisage 
o - élimination mécanique de 

l'eau par pressage, salage, 
etc
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GENIE INDUSTRIEL ET ALIMENTAIRE (3/4) : GENIE DES 
PROCEDES AGRO ALIMENTAIRES ET LEURS REGULATIONS 

INDUSTRIELLES 

 

 
 
 
Responsable 
pédagogique : 
Philippe BOHUON 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  

Cette formation est une architecture construite selon le niveau et la 
demande de chaque participant. Elle est composée de 4 modules de 
formation qui constituent une suite logique: 
1. Bases de la physique appliquée aux Industries agroalimentaires 
2. Bases du génie des procédés agroalimentaires 
3. Génie des procédés agroalimentaires et leur régulation industrielle 
4. Travaux pratiques intégrés 
Chaque module peut être suivi si les connaissances théoriques du module 
précédent sont acquises. 

 
Durée et dates : 
Formation de 1 mois 
dispensée en mars 
2008 pouvant être 
séquencées et/ ou 
regroupées avec les 
autres modules de 
Génie Industriel 
Alimentaire en fonction 
des connaissances 
théoriques et pratiques 
préalables (test) et des 
besoins. 
 
Coût de la 
formation : 
De 2000 € à 6000 €, 
suivant la durée de 
formation 
 
Contact : 
defis@supagro.inra.fr  

Objectifs et compétences 
visées 
- Poursuivre l'acquisition de 

connaissances de bases en appliquant 
les principes du génie des procédés à 
des opérations unitaires plus 
complexes ; 

- Nouvelles technologies : ionisation, 
hyper-pression, champs pulsés, 
emballages "intelligents", atmosphère 
contrôlée. 

-  
- Régulation industrielle des procédés 

agroalimentaires  
- Capteurs et actionneurs analogiques - Connaître les tendances d'évolution 

des nouvelles technologies basées sur 
des principes physiques ; 

o Principes d'une boucle de 
régulation et caractérisation 

o Fonctions de transfert, 
identification des procédés 
stables et instables 

- Aborder les principes de la régulation 
automatique des procédés continus. 

-  
o Le régulateur PID et son 

optimisation 
-  
Contenus / points-clés de 
l’intervention 

o Principaux types de régulation 
(boucle simple, cascade, 
rapport, feed-forward) - Traitements thermiques de 

conservation -Par le froid : 
réfrigération, congélation 

o Etude de cas industriel. 
o  

- -Par la chaleur : cuisson, stérilisation Méthodes pédagogiques - Opérations de fragmentation, mélange 
et mise en forme  La formation associe des enseignements 

théoriques et des présentations  de cas 
relatifs aux productions des régions 
chaudes. 

-  
- Opérations de séparation avec 

changement de phase   Les stagiaires ont accès à des 
ressources bibliographiques afin 
d’approfondir avec leurs interlocuteurs 
des thèmes spécifiques. 

o - Evaporation/concentration 
o - Distillation

Les stagiaires bénéficient d’une session 
de travaux pratiques sur l’évaporation
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GENIE INDUSTRIEL ET ALIMENTAIRE (4/4) : TRAVAUX 
PRATIQUES INTEGRES 

 

 
 
 
Responsables 
pédagogiques : 
Philippe BOHUON 
Sylvie AVALLONE 
 
Public visé : 
Professionnels des 
industries alimentaires 
des régions chaudes,  
personnes engagées 
dans des actions de 
développement de la 
transformation à petite 
échelle, enseignants.  

Cette formation est une architecture construite selon le niveau et la 
demande de chaque participant. Elle est composée de 4 modules de 
formation qui constituent une suite logique: 
1. Bases de la physique appliquée aux Industries agroalimentaires 
2. Bases du génie des procédés agroalimentaires 
3. Génie des procédés agroalimentaires et leur régulation industrielle 
4. Travaux pratiques intégrés 
Chaque module peut être suivi si les connaissances théoriques du module 
précédent sont acquises. 

- Exemples de produits élaborés Objectifs et compétences 
visées 

 o - Bananes séchées 
Durée : o - Jus d'orange concentré - Mise en pratique des principales 

notions acquises en technologie, 
microbiologie, chimie et physique ; 

Formation de 1 mois 
dispensée en mai 2008 
pouvant être 
séquencées et/ ou 
regroupées avec les 
autres modules de 
Génie Industriel 
Alimentaire en fonction 
des connaissances 
théoriques et pratiques 
préalables (test) et des 
besoins. 

o - Rillettes de poisson 
o - Yaourts, soja 
o - Lait en poudre - Mise en relation des aspects qualité et 

procédé lors de l’élaboration à petite 
échelle de produits alimentaires 
commercialisables. 

o  
o Qualité des systèmes 

alimentaires. 
o  -  
o  

Contenus / points-clés de 
l’intervention 

Méthodes pédagogiques 
Ce dernier module de la formation 
« Génie industriel et alimentaire » permet 
d’intégrer des aspects technologiques à 
la maîtrise de la qualité des produits. 

- Etude du fonctionnement des appareils 
pilotes en halle de technologie : 
stérilisateur, pasteurisateur, séchoir 
cylindre, atomiseur, évaporateur à 
plaques, ultrafiltre, etc. 

 
Coût de la  
formation : 

Les stagiaires bénéficient d’un accès à 
des laboratoires de chimie analytique et 
de microbiologie, et à une halle de 
technologie agroalimentaire. 

De 2000 € à 6000 €, 
suivant la durée de 
formation -  
 - Contenu :  
Contact : o  o Technologie alimentaire 
defis@supagro.inra.fr  o Physique industrielle  

o Chimie et analyse diverses 
o Microbiologie 
o Coût de production 
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