2018 - LES SERVICES DE CAP RURAL

Soumis à
cotisation

En accès
libre

Pour encourager et soutenir les projets de développement
Impulsion d’actions de développement et de nouvelles pratiques (construction
d’offres d’activités, coopération entre acteurs...)
Appui collectif à la mise en place de programmes et de contrats en lien avec
les politiques publiques

X
X

Guides méthodologiques publiés par Cap Rural
Appui technique et méthodologique à la conduite de projet, à la capitalisation,
sur la construction d’offres d’activités, sur la coopération entre acteurs, sur
l’ingénierie financière des projets et sur LEADER

X
X

Pour s'informer sur le développement local, ses pratiques et ses enjeux
Information ponctuelle ne nécessitant pas de recherche
Recherche d’informations à la demande

X
X

Lettre d’information Suivez le fil (agenda et articles de Cap Rural)

X

Lettre d’information Les veilleurs (agenda et articles de Cap Rural, revue de
presse, appels à projets, autres rencontres, offres d'emplois)

X

Articles de presse spécialisée

X

Ressources du site Internet (actualités, articles, offres d’emploi et de stage,
valorisation de travaux de recherche...)

X

Revue semestrielle Regards croisés, Professions du développement local

X

Pour se former et se faire accompagner
Sessions de formation adaptées aux besoins des professionnels et aux
enjeux de développement
Accompagnement des agents en activité ou en recherche d’emploi dans la
gestion de leur carrière

X
X

Pour accompagner les employeurs et les responsables de l’ingénierie
Aide à la définition de postes ; appui à la gestion des ressources humaines de
développement local ; analyse des compétences présentes sur un territoire

X

Pour partager des expériences et se mettre en réseau
Présentation d'expérience mensuelle en webconférence

X

Fiches d’expérience (site Internet)

X

Rencontres sur des sujets émergents

X

Participation à des groupes de travail

X

Rencontre annuelle Innov’Rural

X

Sessions d’exploration (de pratiques, d'expériences, de méthodes) et
ateliers décideurs

X

