Développement local rural :
quels professionnels demain ?

Ressources pour
le développement local

Avec des acteurs locaux, Cap Rural vient à votre rencontre
pour parler avec vous de l’avenir des métiers et des emplois
du développement local rural.

De février à avril 2020, Cap Rural fera étape en cinq
lieux en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous rencontrer
en proximité,

AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL RURAL, vous pourrez
actualiser votre vision de votre métier, vous situer et découvrir
de nouvelles perspectives pour continuer à donner du sens à vos
missions et vous professionnaliser.

Ces rencontres seront basées sur l’enquête menée auprès des
agents de développement local d’Auvergne-Rhône-Alpes au
printemps 2019. Elles seront l’occasion de vous restituer
la première analyse de Cap Rural et d’universitaires, d’écrire
INScrIPTIoN oBLIGaToIrE en ligne sur caprural.org avant le 16 nov. 2018
ensemble
le portrait actuel des professionnels d’AuvergneCoNtACt
Rhône-Alpes
et d’échanger
sur l’avenir. Ces réflexions seront
Patrick Grimault / reseaux.emergence@caprural.org / 06 12 06 74 23
publiées dans Regards croisés – professions du développement local n°15.
Parce que la pauvreté et la précarité sont des réalités plus ou moins bien cernées dans les territoires
ruraux, Cap rural propose, avec ses partenaires, une
journée pour rendre visible et décrypter ce sujet et
initier une dynamique de travail collective à l’échelle
régionale.

EMPLOYEURS, vous aurez la possibilité d’échanger sur la
diversité et l’utilité des métiers du développement local, les
conditions de leur management et de leur pilotage.

PARTENAIRES (chercheurs, consultants, financeurs, enseignants,
centres de ressources…), vous actualiserez vos connaissances en
saisissant les évolutions en cours des métiers et leurs besoins
d’accompagnement.

Pauvreté
et
Ce temps d’échange sera aussi l’occasion d’une présentation de l’agenda 2020 de Cap Rural et d’un temps convivial autour
Précarité
d’un buffet offert. Ces journées sont importantes pour faire évoluer les
métiers, se rencontrer et créer des synergies. Nous
comptons sur votre présence !
EN ruraL
à partir d’apports de chercheurs et d’expériences
d’acteurs, cette rencontre sera l’occasion de s’informer, d’échanger, de croiser les regards et
d’identifier des pistes d’action de développement
local favorisant l’inclusion des personnes.

▼

VEN.
Nous vous invitons à vous inscrire à une de ces dates, de 9h à 14h
: 23 NoV. 2018
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> Deux autres rencontres seront organisées en Drôme-Ardèche et Allier dans les semaines à venir.
> Événement non soumis à cotisation mais inscription obligatoire
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