MASTÈRE SPÉCIALISÉ
ACTERRA
Action publique pour le
développement des territoires et
de l’agriculture
En alternance
Titre de niveau 7 au RNCP

NOTRE OBJECTIF : FORMER DES MANAGERS DE POLITIQUES
TERRITORIALES ET DE PROJETS TERRITORIAUX
Dans un contexte de changement global et de réformes territoriales, le développement
durable de tous les territoires reste un enjeu majeur. Notre formation vous apportera
les concepts, les méthodes et les outils pour devenir des acteurs du développement
territorial, porteurs d’une vision intégratrice du développement, dans une posture
de conception, pilotage et accompagnement du changement, capables d’adapter
vos savoirs et d’en élaborer de nouveaux selon les situations rencontrées. Vous vous
distinguerez par vos compétences dans les secteurs agricole et agro-alimentaire.
Philippe CHAMBON, Responsable de la formation

81% de réussite pour les promotions
2017, 2018 et 2019
LES POINTS FORTS DU MS ACTERRA

Une mission professionnelle
en alternance (stage, contrat
de professionnalisation ou
apprentissage)

90 jours de formation incluant
7 projets collectifs courts sur le
terrain

15 jours de mise en situation à
l’international

LES OBJECTIFS DU MS ACTERRA
1. Concevoir et piloter la politique territoriale d’un acteur public ou d’une entreprise
2. Animer la co-construction d’un projet de territoire
3. Accompagner, conseiller et évaluer pour innover et mettre en œuvre les transitions
écologiques sur les territoires

VOS PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
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Les compétences acquises vous permettront d’évoluer dans les secteurs suivants :
- Bureaux d’étude et de conseil en aménagement, environnement et évaluation
- Organisations professionnelles (chambres d’agriculture, fédérations, coopératives...)
- Collectivités territoriales et leurs établissements publics
- Agences d’urbanisme, agences de développement, GIP

LES MÉTIERS VISÉS
- Chargé de mission, chef de service développement
durable d’une collectivité
- Chargé de mission pour les politiques agricoles et/ou
alimentaires d’une collectivité
- Responsable RSE
- Chargé de mission énergies renouvelables

LIEU DE LA FORMATION
Clermont-Ferrand

S’ENGAGER POUR LES TERRITOIRES
Pendant six ans, d’abord en région puis en tant que Directeur
de l’urbanisme en commune et intercommunalité, j’ai contribué
à renforcer l’action publique de ces territoires. Aujourd’hui,
mon activité indépendante d’ingénieur conseil et de formateur
m’offre la possibilité de poursuivre mon engagement auprès des
territoires en diversifiant les acteurs rencontrés, les partenaires
et les missions réalisées. Le MS ACTERRA a complété mon
cursus initial d’ingénieur-juriste en environnement par la mise
en perspective de notions indispensables pour appréhender
de manière complète, transversale et opérationnelle les enjeux
du développement territorial. Ce fut également une expérience
humaine enrichissante et passionnante.

DURÉE
12 mois de formation
en alternance

Christophe, Directeur d’études – Ingénieur Conseil et Formateur
en Urbanisme et Stratégie durable

COÛT

Contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, CPF, CPF de transition,
Pôle Emploi, entreprise, fonds propres

RÉPARTITION PAR SECTEURS

7%

Industries
(hors agroalimentaire)

7%

14%

Enseignement et recherche publique

43%

Services aux entreprises
(hors environnement et aménagement)
Développement, aménagement, environnement, paysage

29%

(*) Selon le statut du candidat

Secteur public

CONTACT
Philippe CHAMBON
philippe.chambon@agroparistech.fr
www.agroparistech-executive.fr
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