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Public

Cette formation est destinée aux professionnels du secteur public (État, collectivités
locales, entreprises publiques locales ou autres) et du secteur privé (associations, bureaux
d’études et consultants) souhaitant accélérer leur carrière ou se reconvertir dans le
développement économique territorial. Ce diplôme d’Université est délivré par l’Université
de Rennes 1. C’est une formation courte (10 jours répartis sur une année universitaire).

Objectifs, compétences développées

Cette formation prend appui sur une équipe pluridisciplinaire d’intervenants
professionnels et académiques. Elle oﬀre un enseignement juridique ciblé sur
l’aménagement économique, une description approfondie de l’ensemble des acteurs
publics et privés du développement territorial ; une présentation des enjeux du
développement économique territorial durable, des stratégies de soutien à la création
d’entreprises et d’emploi et ce, à travers des études de cas ; une initiation aux techniques
du management et de mise en œuvre des politiques de développement économique
local, du suivi de projets aux côtés des élus locaux, des responsables d’associations ou de
chefs d’entreprise. À la fin de la formation, l’étudiant saura définir et mettre en œuvre des
orientations stratégiques en termes de développement économique et de redynamisation
d’un territoire (méthodes de pilotage, animation du réseau des acteurs locaux, logiques de
contractualisation des projets).

Débouchés

Cette formation consolide des compétences métier dans le cadre de la formation continue.
Elle vise à répondre à une demande d’employeurs principalement publics qui porte sur des
personnes ayant une aptitude à la polyvalence (économie, droit), travaillant en réseau et
maîtrisant les techniques quantitatives et qualitatives nécessaires à l’élaboration et au suivi
de projets de développement économique initiés par des élus.

Condition d’accès

La formation s’adresse à des salariés et à des demandeurs d’emploi titulaires :
- de la licence économie et gestion et 60 crédits d’un master 1 ou maîtrise ;
- ou d’un diplôme de niveau bac+4 en sciences économiques, droit public, diplômes
d’IEP, diplômes d’ingénieurs ouvrant à la fonction publique territoriale et aux agents
techniques, ingénieurs et agents administratifs de catégorie A.
Une validation d’acquis est possible.
L’évaluation par un jury se base sur un dossier et, éventuellement, sur un entretien avec le
candidat ou sur une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.

développement économique

Modalités pratiques
Prix de la formation :
--1 000 euros (droits d’inscription
universitaire compris)

Durée :
--70 h (présentiel) sur 7 mois

Lieu :
--Rennes

Nombre de places :
--5

Constitution du dossier :
--CV
--lettre de motivation
--diplômes

Calendrier
Début des cours :
--septembre - octobre

Fin des cours :
--mars

Dernière modification le 31/03/2017

Organisation pédagogique

La formation se déroule à la faculté des sciences économiques à travers quatre unités
d’enseignement en présentiel (10 jours de formation). Les cours ont lieu entre septembre
et mars, par tranches de 1 ou 2 journées de 7 heures, placées en fin de semaine (sur huit
semaines).
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants chercheurs de la faculté des sciences
économiques et de professionnels du domaine.

Programme
Droit de l’aménagement économique (14h)
Acteurs du développement économique (14h)
Stratégies de développement territorial durable (21h)
Outils de développement économique (21h)

Informations complémentaires

Ce DU fait partie du master ingénierie, management et évaluation des politiques publiques,
proposé par la faculté des sciences économiques de l’Université de Rennes 1 et coaccrédité par l’Ecole normale supérieure de Rennes (ENS-Rennes).
Site internet de la formation : www.condorcet.center.fr

