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UN DISPOSITIF
FORMATION-ACTION

ACCÉLÉRATEUR DE CHANGEMENT

Grâce à Mouv’outremer, chacun, décideurs privés, publics, citoyens, élus, entreprises… va pouvoir contribuer aux
transitions durables des territoires en développant des projets ou des outils adaptés aux besoins et opportunités
offertes par chaque territoire.

Un programme d’accompagnement
proposant une approche innovante et des méthodes éprouvées
pour encourager l’animation et l’appropriation des réﬂexions territoriales

APPROPRIATION
De l’agenda du développement durable

ACTION
Accélérer le passage à l’action à travers
l’accompagnement des apprenants

Un cadre mobilisateur pour la transition des territoires

Accompagner le passage à l’acte
en faveur du quotidien des ultramarins

MOUV’OUTREMER
: ACCÉLÉRATEUR
DE CHANGEMENT
5 objectifs
ambitieux pour
construire le

futur des outre-mer

Les politiques publiques issues du livre bleu des Outre-Mer, présenté à l’issue des assises
des Outre-Mer en juin 2018, déﬁnissent une trajectoire pour un développement durable
des territoires ultra-marin.
Cette trajectoire est encadrée par l’application des objectifs de développement durable et
notamment les 5 cibles prioritaires qui en découlent, adaptées au contexte ultramarin: 0
vulnérabilité, 0 déchets, 0 exclusion, 0 polluant, 0 carbone.

LES PROFILS RECHERCHÉS

MOUV’OUTREMER,
QUI PEUT
CANDIDATER ?

Mouv’outremer a pour vocation de fédérer et faciliter les interactions entre le
plus grand nombre d’acteurs sur les territoires ciblés.
Ainsi, que vous soyez citoyen, élu, chef d’entreprise, membre d’une association,
entrepreneur, acteur d’une collectivité territoriale, étudiant, journaliste...si vous
voulez passer à l’action et accélérer la transition vers un avenir plus durable, sur
l’un des 5 déﬁs (zéro déchet, zéro carbone, zéro vulnérabilité, zéro exclusion, zéro
polluant) Mouv’outremer est fait pour vous !

Cette session est ouverte uniquement aux acteurs proposant un
projet sur les territoires de Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna ou
Polynésie Française

Découvrez des exemples de projets retenus :
association

secteur
public

entrepreneur
secteur privé

Exemples de proﬁls des promotions précédentes
association

MOUV’OUTREMER,
QUI PEUT
CANDIDATER ?

“Vous avez une idée de projet à impact
positif pour votre territoire et vous voulez la
développer ?”

Exemples de proﬁls des promotions précédentes
secteur
public

MOUV’OUTREMER,
QUI PEUT
CANDIDATER ?

Vous avez besoin d’un accompagnement
pour mettre en place un projet territorial en
lien avec les 5 déﬁs ?

Exemples de proﬁls des promotions précédentes
secteur
public

MOUV’OUTREMER,
QUI PEUT
CANDIDATER ?

Vous travaillez avec un collectif d’acteurs
autour du développement durable et vous
voulez être accompagnés pour développer
vos collaborations ?

Exemples de proﬁls des promotions précédentes
entrepreneur
secteur privé

MOUV’OUTREMER,
QUI PEUT
CANDIDATER ?

Vous avez déjà développé un projet et vous
voulez le passer à l’échelle ?

COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER SUR MOUVOUTREMER.FR
L’appel à candidature pour rejoindre la formation-action Mouv’outremer est ouvert du
23 août 2021 - 1 février 2022 (minuit heure de Paris).

MOUV’OUTREMER,
COMMENT
CANDIDATER ?

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous sur le site http://www.mouvoutremer.fr
et déposez votre dossier de candidature en ligne. Il vous sufﬁra de créer un compte
sur la plateforme dédiée pour pouvoir compléter, modiﬁer et envoyer votre
candidature. Un dossier complet contient :

Un formulaire à compléter directement
sur la plateforme
Facile d’utilisation et constitué de 5
étapes, il contient plusieurs questions
pour vous guider, qui portent notamment
sur une présentation détaillée de vous, de
vos motivations pour rejoindre
Mouv’outremer, de votre projet ou idée de
projet. Sur la plateforme, vous pourrez
enregistrer et soumettre directement
votre candidature en ligne. En
complément du formulaire, chaque
candidat a la possibilité de joindre des
pièces complémentaires au sein du
formulaire.

Une lettre de recommandation (optionnel,
1 page maximum)
Cette lettre de recommandation d’une
personne référente (supérieur hiérarchique,
acteur institutionnel ou expert...) pourra
appuyer votre candidature. Cette lettre n’est
pas obligatoire

Une courte vidéo (optionnel)
2-3 minutes environ pour présenter votre
projet et vos motivations d’une manière
originale autour de la question : 3 bonnes
raisons de retenir ma candidature pour
Mouv’outremer

Si vous rencontrez des difﬁcultés pour déposer votre candidature en ligne ou si vous avez des
questions relatives à votre dossier, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une des réunions
d’informations en ligne les 16 novembre 2021 et 13 janvier 2022 ou nous contacter via
l’adresse suivante ; mouvoutremer@afd.fr.

CRITERES DE SELECTION DE DOSSIER
Les candidatures reçues seront évaluées selon une grille précise.
Une note sur 100 sera attribuée à chaque dossier, en fonction de :

MOUV’OUTREMER,
LA SÉLECTION DES
FUTURS
APPRENANTS

1

La pertinence du projet ou de la
collaboration : son impact social,
environnemental et économique
pour le territoire ou la structure, et
sa cohérence avec les déﬁs des
transitions durables (zéro déchet,
zéro polluant, zéro vulnérabilité,
zéro exclusion, zéro carbone)

3

La
motivation
du
candidat
(l’engagement de sa structure/ du
collectif le cas échéant) et sa
capacité à porter et animer le
projet

2

4

L’intérêt du candidat pour la
collaboration et la volonté de
s’inscrire dans une dynamique
collective dans la durée

La portée du projet que le
candidat
souhaite
développer
(viabilité, pertinence, réplicabilité,
passage à l’échelle, dynamique
communautaire, efﬁcacité)

LES ENGAGEMENTS POUR LES CANDIDATS
La formation proposée dans le cadre de Mouv’outremer est une formation
exclusive, gratuite et certiﬁante*, proposant un accompagnement personnalisé
pour développer vos projets, ainsi qu’une mise en réseau avec les acteurs de votre
écosystème pour faire de chacun des apprenants des pionniers de la transition.

MOUV’OUTREMER,
LA SÉLECTION DES
FUTURS
APPRENANTS

En temps que pionniers, référents des transitions durables, il est essentiel que les
candidats soient prêts à s'engager dans une démarche qui va au-delà de la
formation. Les candidats retenus devront ainsi s’engager à participer :
> A la formation Mouv’outremer qui constitue un minimum de 3h de temps
hebdomadaire
> Une présence obligatoire aux deux séminaires en présentiel du 14 mars
au 18 mars 2022 et du 25 au 28 avril 2022 (se tenant en parallèle à Tahiti et
Nouvelle Calédonie - sous réserve de l’absence de dégradation des
conditions sanitaires liées à la pandémie COVID-19.) **
> Un engagement dans la durée, au delà de la formation, pour partager
leurs apprentissages et leurs savoirs au sein de la communauté (participation
aux événements ponctuels de la communauté, partage de ressources et
d’expérience, etc.)
Les thématiques, méthodes et outils abordés durant la formation vous
permettent un réel développement de votre réﬂexion et votre projet. Cette
démarche nécessite un réel investissement en temps de la part des
apprenants aﬁn d’assurer leur assimilation.
*Les apprenants se verront délivrer un certiﬁcat issu du Programme de Management Général, titre
professionnel de niveau 6 (équivalent Bac+3) délivré par KEDGE Business School
**Des bourses forfaitaires visant à couvrir le transport et l’hébergement seront allouées aux apprenants en
fonction de leur lieu de résidence pour se rendre aux séminaires. Des informations complémentaires sur les
forfaits seront communiquées à chaque apprenant une fois recruté.

UNE FORMATION CERTIFIÉE PAR KEDGE BUSINESS SCHOOL

MOUV’OUTREMER,
LA CERTIFICATION

Il sera demandé aux candidats de réaliser un projet qui leur permettra de mettre en
œuvre les connaissances techniques acquises en mobilisant les compétences
comportementales requises dans la perspective de démontrer qu’ils ont atteint le niveau
pour être certiﬁé.
Ce projet, qui aboutira à une recommandation d’actions concrètes, leur permettra de
valider le blocs de compétences du PROGRAMME DE MANAGEMENT GÉNÉRAL de
Kedge Business School - Titre RNCP de Niveau 6 : n° 18029

Bloc n°11 :
Renforcer le développement d’une activité par une expertise de gestion
approfondie
Modalités :
Le projet donnera lieu à :
●
Un rapport écrit de 20 pages environ (hors annexes)
●
Une présentation Powerpoint présentée au jury (10 slides maximum)
Déroulement

Durée

Exposé du participant

15 mn

Questions / Débat avec le jury

10 mn

Délibération sans la présence des participants

5 mn

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT*

MOUV’OUTREMER, LE
PLANNING DU
PROCESSUS DE
SÉLECTION

*Sous réserve de l’absence de dégradation des conditions sanitaires liées à la
pandémie COVID-19.

Calendrier de la formation*
*Sous réserve de l’absence de dégradation des conditions sanitaires liées à la pandémie COVID-19.

MOUV’OUTREMER
PLANNING
DE LA
FORMATION

Du 1 mars au 30 juin 2022

La soutenance de ﬁn de parcours se fera en présentiel ?
Non, elle s’organisera en ligne la semaine du 27 juin 2022 (Sous réserve de l’absence de
dégradation des conditions sanitaires liées à la pandémie COVID-19.)

Mon projet concernent plusieurs thématiques, est-il éligible ?

FOIRE AUX
QUESTIONS

Un projet est éligible dès lors qu'il s'inscrit dans au moins une transition : environnementale,
sociale et/ou économique.

Je ne suis pas entrepreneur, mais je porte un projet au sein de ma structure
et cette formation me permettrait d'élargir mes compétences et mon
réseau. Est-ce que je peux m’inscrire à Mouv’outremer?
La vocation de Mouv’outremer est de fédérer des acteurs locaux portant tous types de projets en
lien avec la transition environnementale, sociale et/ou économique et notamment l’axe des 5
“zéros”. Si ce projet traîte d’une des thématique alors il est éligible.

Quel type d’engagement est demandé après la formation ?
En tant qu’acteur actif du territoire et en tant que Mouvers vous allez être “outillé.e” pour
développer votre projet mais également collaborer et développer des interactions aﬁn
d’accélérer la transition vers un avenir plus durable. Un engagement dans la durée, au delà de la
formation est important pour perpétuer le mouvement et pour partager vos apprentissages

et vos savoirs au sein de la communauté globale (participation aux événements ponctuels
de la communauté, partage de ressources et d’expérience, etc.). La ﬁn de la formation
représente le début du mouvement sur votre territoire.

Est-ce que l'on pourra collaborer avec nos collègues de Tahiti et de Wallis et
Futuna?
Pour des raisons logistiques, les rencontres en présentiel se feront à Tahiti et Nouméa en
parallèle. En revanche, les temps en distanciel pourront être commun pour certains si les
créneaux horaires le permettent.

www.mouvoutremer.fr

