Planning des formations programmées
en 2016 - 2017 au CIHEAM-IAMM
Intitulé de la formation

Dates de la session

Page

Coût

Cours intensifs spécialisées (*)
Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development

12 au 16 juillet 2016

600 €

8

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

A la demande

600 €

8

Sensibilisation aux Systèmes d'Informations Géographiques
pour cartographier vos données avec l'outil QGIS

A la demande

600 €

8

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

A la demande

600 €
1500 €

9

Signes et démarches de qualité : quels arbitrages pour optimiser
l'accès au marché ?

A la demande

600 €

9

Accompagner l’émergence de projets d’activité sur les territoires
ruraux par l’expérimentation sociale (3 modules)

A la demande

600 €
1500 €

10

Qualité en enseignement supérieur et en recherche

A la demande

600 €

10

Communication écrite et audiovisuelle : outils et méthode

A la demande

600 €

11

La maîtrise de la recherche d’information scientifique

A la demande

600 €

11

Améliorer son expression orale

A la demande

**

11

Formation anglais en contexte professionnel

A la demande

**

11

1 module
3 modules

1 module
3 modules

(*) Organisés pour un groupe de 10 personnes minimum, nous contacter pour les dates de session : fpc@iamm.fr
(**) plus d'information sur cfle@iamm.fr

Modules de Master à la carte
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, CONCEPTION ET ÉVALUATION DE PROJETS
Economie du développement rural : concepts et méthodes
d’analyses du développement des territoires ruraux

19 au 30 sept. 2016

12
800 €

12

Analyse de données, SIG et pré-diagnostic d’une zone rurale

3 au 14 oct. 2016

1 000 €

12

Diagnostic territorial (stage pratique sur le terrain)

17 oct. au 18 nov. 2016

1 500 €

12

Durabilité et développement en Méditerranée :
des approches aux indicateurs

21 nov. au 2 déc. 2016

800 €

13

Marchés, politiques et négociations internationales

5 au 12 déc. 2016

1 000 €

13

Méthodologie d’élaboration de projets

2 au 13 janv. 2017

600 €

13

Evaluation financière d’un projet de développement

16 janv. au 10 fév. 2017

1 000 €

14

Méthodologie de l’évaluation économique 1 : principaux concepts
et outils d’évaluation économique d’un projet de développement :
séminaire 1 (1) & séminaire 2 (2)

Février à mars 2017

Méthodologie d'évaluation économique 2 : (1) Evaluation des
politiques publiques et (2) évaluation de l'utilité sociale des
organismes de l'économie sociale et solidaire

Février à mars 2017

600 €
600 €
600 €
600 €

14

14
14

OUTILS DE GESTION AGRICOLE ET DE GESTION DES RESSOURCES TERRITORIALES
2 au 27 janv. 2017

1 500 €

Modélisation et aide à la décision

30 janv. au 24 fév. 2017

1 000 €

15

Acteurs et gestion des ressources

27 fév. au 16 mars 2017

1 000 €

15

Gestion des entreprises agricoles (stage pratique sur le terrain)

14

16

CHAINES DE VALEUR ET AGRO-LOGISTIQUE : ANALYSE DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES
Chaines de valeurs : concepts et définition

5 au 30 sept. 2016

1 000 €

16

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

3 au 28 oct. 2016

1 000 €

16

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

2 au 18 nov. 2017

1 000 €

16

Management de la distribution et de la chaine
d’approvisionnement

21 nov. au 15 déc. 2016

1 000 €

16

Commerce international et marketing

2 au 27 janv. 2017

1 000 €

17

Organisation de l’entreprise et gestion des ressources humaines

30 janv. au 24 fév. 2017

1 000 €

17

Pour les formations en partenariat et les formations en e-learning, nous contacter directement
pour connaître les modalités d’organisation et les dates de sessions : fpc@iamm.fr

23

