
BACK TO MODEV 
LE PREMIER ATELIER  
DES ANCIEN.NE.S DU  
MASTER MOPP/MODEV

Vous avez un intérêt pour les démarches 
de co-construction, de transmission  
de savoir-faire et de savoir-être ?  
Vous souhaitez partager votre parcours 
post-Master et apprendre des 
expériences des autres ancien.ne.s  
élèves ? Vous souhaitez vous impliquer 
dans l’animation de la communauté des 
ancien.ne.s ? L’atelier « Back to Modev »  
est fait pour vous !

PUBLIC CIBLE  
L’ATELIER S’ADRESSE AUX DIPLÔMÉ.E.S  
DU MASTER MOPP ET CEUX/CELLES DU MASTER 
MODEV (PROMOTIONS FORMÉES ENTRE 
2007/2008 ET 2020/2021)

Langue 
Formation délivrée en français

Nombre de places 
20 participant.e.s 
Les candidat.e.s devront faire preuve  
d’une réelle envie de s’investir dans l’animation  
de la communauté des ancien.ne.s du Master  
et d’en être l’ambassadeur.drice. Ceux/celles 
qui justifient déjà d’un engagement actif 
dans l’animation de la communauté seront 
prioritaires.

Frais d’inscription 
300€ (+ les repas sur place pour les 4 jours) 
Le CAMPUS de l’AFD et l’IHEDD-Ferdi prendront  
en charge le transport et l’hébergement  
des candidat.e.s sélectionné.e.s.

Durée  
4 jours

Lieu  
Campus de l’AFD (Marseille)

Format 
Présentiel

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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CONTACTS & INSCRIPTIONS
www.ferdi.fr
Simon GOUTNER
 modev@afd.fr

Philippe MESSEANT
 philippe.messeant@ferdi.fr

Le Master MOPP (maîtrise d’ouvrage 
public et privé), devenu MODEV 
(maîtrise d’ouvrage pour le 
développement) en 2017 a permis 
de former près de 500 cadres 
d’institutions ou d’entreprises sur la 
gestion de projet, le développement 
durable, les enjeux sectoriels et les 
grandes transitions .

L’atelier Back to Modev a pour 
objectif de réunir une vingtaine 
d’ancien.ne.s élèves diplômé.e.s, 
désireux.euses de s’investir dans 
l’animation de cette communauté 
et de les accompagner - tout au 
long des 4 jours de l’atelier - à 
penser des actions réalistes 
permettant de dynamiser les 
échanges et interactions entre 
anciens du MOPP/MODEV. Au cours 
de cet atelier, les participant.e.s 
partageront également leur retour 
d’expérience sur les temps forts 
de leur promotion et sur ce que le 
Master leur a apporté dans leur vie 
professionnelle.

Calendrier : 
•  09/05/2022 

Clôture de l’appel à candidatures

•  Autour du 20/05/2022 
Sélection et information des 20 futur.e.s 
participant.e.s

•  Fin mai/début juin 2022 
Paiement des frais d’inscription et démarches  
de visas par les participant.e.s

•  27/06/2022 - 30/06/2022 
Formation à Marseille


