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OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : AFFAIRES JURIDIQUES / Sous-domaine : Modes de gestion des services publics

LA RÉUSSITE D'UNE NÉGOCIATION AVEC LES CANDIDATS À UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

PUBLIC
Directeurs des affaires juridiques, directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints et de tous services délégants, cadres en
charge de l'achat public.

OBJECTIFS
- Etre en capacité de mettre en oeuvre une procédure de négociation équitable entre tous les candidats à une DSP.
- Savoir analyser les propositions des candidats avec le souci de sécuriser les procédures juridiques relatives à la passation d'un contrat de
DSP.

CONTENU
- Identification d'une méthode de négociation dans un contexte concurrentiel et respect de ses règles générales.
- Identification des éléments à formaliser lors et à l'issue des négociations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Outre les aspects théoriques préalables, un accent particulier sera mis sur les échanges très opérationnels de pratiques.
- Des cas réels seront analysés.

PRÉ-REQUIS
Les participants devront connaître les principes généraux régissant les délégations de service public.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX703
- Itinéraire I2C02
- Itinéraire I2C01

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N004 - 28-29/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Pascal Pichot-Duclos
02 41 22 41 27

NANCY
N004 - 21-22/09/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Anne Rinnert
03 83 19 22 24

Code stage: SXYCJ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques d'emploi, de formation professionnelle
d'apprentissage et de recherche

LE DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE : SYSTÈME, ENJEUX, FINANCEMENT, CONTRIBUTEURS

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Maîtriser l'organisation du champ de la formation professionnelle et notamment le rôle et la place des acteurs et comprendre le sens des
politiques de formation.

CONTENU
- - Les grandes étapes de la politique publique de formation professionnelle en France.
- - La réglementation et son évolution (loi de modernisation sociale, loi sur la formation professionnelle, loi de modernisation de la Fonction
Publique).
- Les acteurs de la formation professionnelle en France.
- Le rôle des pouvoirs publics et la décentralisation de la formation professionnelle.
- Les nouveaux dispositifs d'accès à la formation.
- Le financement de la formation professionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages d'acteurs.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXAPM
- Itinéraire IXFPA

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

VALENCE
N002 - 28-29/09/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Grenoble
Sandrine Gourin
04 76 15 05 02

Code stage: SXSEF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques d'emploi, de formation professionnelle
d'apprentissage et de recherche

LA TERRITORIALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Elaborer une offre de formation, en cohérence avec les besoins de compétences au niveau du territoire et avec les acteurs régionaux
concernés

CONTENU
- Les Contrats de Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle (CPRDFP).
- Les cartes territoriales de formation professionnelle.
- Relation Emploi - Formation : les outils d'analyse.
- La demande sociale et les moyens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Témoignages d'acteurs.
- Cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXAPM

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N001 - 08-09/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Bruno Morien
04 67 99 76 53

Code stage: SXTFP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Contrôle et évaluation des organismes de formation professionnelle, d'apprentissage et de recherche

LES OUTILS ET MÉTHODE DE DIAGNOSTIC EMPLOI/FORMATION DE TERRITOIRES

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre un diagnostic économique de territoire. Identifier les indicateurs pertinents permettant une analyse fine.

CONTENU
- Les producteurs de données et leur spécificité.
- Les méthodologies et outils de diagnostic territorial.
- Les conséquences et les enjeux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXAPM
- Itinéraire IXFPA

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N005 - 18-19/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

DUNKERQUE
N004 - 19-20/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXOMD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Contrôle et évaluation des organismes de formation professionnelle, d'apprentissage et de recherche

L'ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Définir une méthode d'évaluation de dispositifs de formation professionnelle. Utiliser l'évaluation comme outil d'aide à la décision

CONTENU
- Présentation de démarches et concepts.
- Identification de la commande ou de la problématique : définition de l'objet de l'évaluation, choix de la méthode et de la démarche à mettre
en oeuvre.
- Présentation d'un référentiel d'évaluation.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXAPM
- Itinéraire IXFPA

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N002 - 14-16/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXEPF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Instruction, organisation et gestion de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la
recherche

LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE FORMATION

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Questionner les procédures internes existantes pour une adaptation des dispositifs de formation professionnelle au contexte économique

CONTENU
- La définition du périmètre du service public régional de formation
- La définition des critères du service public régional de formation
- Les marchés publics adaptés à la finalité du service public régional de formation
- Les divers modes de gestion en fonction des finalités de l'action publique
- L'impact des divers modes de gestion sur le pilotage par la collectivité, sur le contrôle de l'exécution des prestations et sur la définition des
partenariats.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Etudes de cas
- Témoignages

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXAPM
- Itinéraire IXFPA

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N003 - 15-16/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXRPF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FORMATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE / Sous-domaine : Instruction, organisation et gestion de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la
recherche

LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L'ORIENTATION

PUBLIC
Cadre chargé-e de dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.

OBJECTIFS
Définir un projet régional mettant en synergie les différents acteurs du service public régional de l'orientation

CONTENU
- Du SPO au SPRO
- La coordination, la labellisation des acteurs.
- Le déploiement du SPRO dans les régions.
- L'animation du réseau des acteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXAPM
- Itinéraire IXFPA

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOURS
N001 - 18-19/11/15

Information et Inscription
Centre
Thomas Colmant
02 38 78 94 94

Code stage: SXSPO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : FINANCES ET GESTION FINANCIÈRE / Sous-domaine : Gestion et stratégie financière NOUVEAU

LES ENJEUX ET LES STRATÉGIES FINANCIÈRES D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI)

PUBLIC
Directeurs-trices généraux-ales des services, directeurs-trices généraux-ales adjoints-tes, cadres de direction, chargés-ées de mission des
communes et structures intercommunales, cadres des services financiers.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux d'une stratégie financière intercommunale.
- Apprécier et sélectionner les leviers financiers existants (ressources mutualisées, optimisation de la dépense).

CONTENU
- La qualité de la gestion budgétaire et comptable d'un EPCI.
- Les mécanismes et les instruments des finances intercommunales.
- Les pactes financiers et fiscaux (première et deuxième génération).
- Eléments d'analyse financière rétrospective et prospective d'un EPCI.
- Les incitations fiscales (la dotation de mutualisation) et les pénalités financières ; la péréquation verticale et horizontale (FPIC, FNGIR, DGF à
l'échelle intercommunale); nouvelles règles introduites par la loi du 27 janvier 2014 (coefficient de mutualisation).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports de contenus.
- Analyses de cas réels, dont en groupes de pairs, à partir des situations pratiques dans les territoires des participants
- Echanges d'expérience.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1B09

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N001 - 27-29/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Pascal Pichot-Duclos
02 41 22 41 27

NANCY
N001 - 12-14/10/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Anne Gérard
03 83 19 22 33

MONTPELLIER
N001 - 21-23/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

BORDEAUX
I001 - 18-20/11/15

Information et Inscription
Aquitaine
Dominique Desbeaux
05.56.99.93.98

DUNKERQUE
N001 - 25-27/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXF36

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION / Sous-domaine : Techniques informatiques

LA GÉOMATIQUE AU SERVICE DE L'ARCHÉOLOGIE

PUBLIC
Chefs de projet système d'information géographique, archéologues ayant besoin de recourir aux SIG.

OBJECTIFS
Dresser un état des lieux des pratiques, problématiques et état de l'art tant du point de vue structurel (RH, moyens...) que procédural.

CONTENU
- Les enjeux associés à la vision spécifique induite par les SIG en archéologie.
- Les usages de l'information géographique dans les missions et activités du service d'archéologie.
- Les composants des SIG traitant de l'archéologie.
- L'organisation du SIG dans un service d'archéologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Forum de pratiques.
- Etudes des organisations, des compétences, un point sur les formations et les accompagnements nécessaires.
- Témoignages de professionnels utilisant déjà ces outils.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXIG1
- Itinéraire IXIGC

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N004 - 17-19/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

Code stage: SX2R8

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : EUROPE ET INTERNATIONAL / Sous-domaine : Connaissance des institutions

LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL

PUBLIC
Chefs de projet Europe en fonction ou en devenir, cadres chargés de projets européens, équipes de direction.

OBJECTIFS
- Appréhender la Stratégie Europe 2020 et comment s'y inscrit la politique régionale, de cohésion et de développement rural 2014-2020.
- Prévoir une stratégie adaptée pour sa collectivité pour la programmation des fonds structurels 2014-2020.
- Etre capable d'identifier le programme en lien avec son projet européen et sélectionner le bon financement.

CONTENU
- Histoire de la politique de cohésion, ses évolutions, ses finalités. Les enjeux stratégiques et politiques des débats.
- La stratégie Europe 2020, la programmation 2014-2020, la politique de cohésion et de développement rural 2014-2020 et leur déclinaison
possible pour les collectivités.
- Le transfert de l'autorité de gestion et les conséquences pour les collectivités territoriales françaises.
- Identification des projets existants dans sa collectivité et susceptible d'être eurocompatible.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports thématiques et conceptuels, témoignages et analyses de pratiques

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2I09
- Itinéraire I2I05

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOULOUSE
I001 - 12-13/10/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Sylvie Redouly
05 62 11 38 64

ORLÉANS
I001 - 16-17/11/15

Information et Inscription
Centre
Dominique MONTIGNY
02 38 78 99 49

POITIERS
I002 - 01-02/03/16

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Pascal Zémiri
05 49 50 34 42

Code stage: SXEU3

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : ENVIRONNEMENT / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs, des politiques d'environnement et de gestion des ressources

MAITRISE D'OUVRAGE DE PROJETS DE NATURE EN VILLE : SERVICES ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX

PUBLIC
Responsables de services espaces verts et naturels, environnement, urbanisme, foncier, aménagement du territoire, insertion professionnelle.
Directeur-trice espaces verts et biodiversité.
Concepteur-trice Paysagiste.
Directeur-trice environnement.
Chargé(e)d'étude environnement.
Chef-cheffe projet paysage.
Directeur-trice de l'urbanisme et de l'aménagement durable.
Chef-cheffe de projet fon

OBJECTIFS
- Diffuser la culture des projets contemporains de paysage, jardins, espaces publics fondés sur la valorisation du vivant dans la ville.
- Apporter à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre des références de projets pilotes sur le plan durable, social, artistique, écologique.
- Aider à construire une argumentation et un cahier des charges de projets.

CONTENU
- Evolution des usages urbains et demande sociale de nature, paysage, jardins.
- Nouvelles formes d'espaces verts alternatifs :

parcs nature
parcs agricoles
réseaux verts
jardins partagés

- Nouveaux supports de la nature en ville :

toits collectifs
façades
friches industrielles
ouvrages hydrauliques.

- Retour d'expériences de maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage territoriaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, présentation de projets internationaux, visites.

PRÉ-REQUIS
- Fondamentaux projets urbains.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire I2Q05

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N004 - 20-22/04/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Véra Brodu
04 67 99 76 19

NANCY
N001 - 12-14/10/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

DUNKERQUE
N001 - 29-31/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXYQK

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : ENVIRONNEMENT / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs, des politiques d'environnement et de gestion des ressources NOUVEAU

DU CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À SA MISE EN OEUVRE PARTICIPATIVE

PUBLIC
- Chefs de projet développement territorial.
- Chefs de projet aménagement.
- Directeurs développement durable.
- Chargés de mission développement durable / Agenda 21 / Plan Climat.
- Tous les acteurs impliqués dans la définition, l'animation et l'évaluation des politiques de développement durable et des plans climat
territoriaux en collectivité.

OBJECTIFS
- Identifier des priorités et axes de travail pour un renouveau des démarches territoriales répondant aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux.
- Utiliser des outils méthodologiques pour générer une vision collective d'un territoire durable.
- Organiser une concertation productive et fédératrice pour mobiliser citoyens et acteurs du territoire.

CONTENU
- Analyse de retours d'expériences de collectivités : Enseignements à retenir et plus-value idenfiée pour l'organisation des collectivités et la
gouvernance territoriale.
- Evaluation des résultats observés en lien avec les agendas 21.
- Identification des possibilités d'actions concrètes.
- Expérimentation d'outils méthodologiques récents.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Mises en situation autour de cas concrets.
- Exercices collectifs, échanges.
- Etude de rapports développement durable.

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

LIMOGES
I002 - 18-19/05/15

Information et Inscription
Limousin
Véronique Bouvot
05.55.30.08.70

Code stage: SX40R

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

POLICE DE L'URBANISME

PUBLIC
Policiers municipauxen FCO

OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de l'urbanisme.

CONTENU
- Les grandes règles de l'urbanisme
- Les infractions au Code de l'urbanisme :

le domaine privé,
le domaine public communal,
les règles du permis de construire,
le plan local d'urbanisme (PLU),
les occupations temporaires (camping, caravanes, camping-car...),
les lotissements,
les zones d'aménagements concertés (ZAC)

- Les écrits professionnels liés à l'urbanisme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et sorties sur le terrain si possible.

Durée 3 jours

BORDEAUX
I001 - 20-22/04/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAU
I002 - 16-18/11/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: POLUR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

CONTEXTE JURIDIQUE DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

PUBLIC
- Directeurs-trices et cadres chargé(e)s de l'environnement, du développement durable, de l'urbanisme,des services techniques et du
juridique.

OBJECTIFS
- Connaître les politiques environnementales sectorielles et la loi Grenelle II.

CONTENU
- Compétences des collectivités territoriales par rapport à l'environnement.
- Contexte juridique des principaux domaines liés à l'environnement (air, eau, déchets, ICPE).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Témoignages

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX100

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
N003 - 13-15/10/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXEJU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

CONCEPTION ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

PUBLIC
- Directeurs-trices ou cadres chargé(e)s de l'environnement ou du développement durable, de l'urbanisme et des services techniques.

OBJECTIFS
- Maîtriser les outils de mise en oeuvre et d'amélioration de la démarche au sein d'une collectivité.

CONTENU
- Finalités, enjeux et problématiques.
- Mise en place d'une politique environnementale : du diagnostic à l'évaluation en analysant les choix stratégiques et leur mise en oeuvre.
- Articulation de la mission environnement avec les autres politiques publiques.
- Place de la norme ISO 14001.
- Communication et sensibilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exposés théoriques et témoignages.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX100

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N003 - 30/11-02/12/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXECP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

L'ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS DANS LE MONTAGE DE PROJETS

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Valoriser les projets associatifs et les fédérer autour du projet de territoire de la collectivité,

CONTENU
- Le fonctionnement d'une association et ses modes de financement.
- Le repérage des attentes et des besoins du territoire en amont de la conception du projet de l'association.
- La connaissance des publics et des partenaires de l'association.
- La définition des objectifs du projet et des critères d'évaluation en adéquation avec les spécificités du Contrat de Ville.
- La rédaction du projet.
- Le montage financier du projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire IXPOV

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 22-23/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXASS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

MÉTHODOLOGIE DE PROJET APPLIQUÉE AU PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Développer une approche globale du pilotage des projets territoriaux intégrant le projet de renouvellement urbain dans le contrat de ville.

CONTENU
- Les évaluations des projets de rénovation urbaine et des contrats urbains de cohésion sociale.
- Les modes de gouvernance.
- la place des habitants dans les instances de pilotage.
- Les outils de veille et de pilotage.
- Les liens entre les instances.
- L'organisation des services.
- Les conditions de réussite du projet urbain entre rénovation urbaine et projet social.
- Un dispositif de pilotage unique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Mise en situation et jeux de rôles

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire IXPOV

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 18-20/03/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 17

DUNKERQUE
N003 - 23-25/03/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXPIL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LE BILAN ET LES PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
S'approprier le cheminement de la politique de la ville, ses acquis et ses limites.
Appréhender la réforme de la politique de la ville et saisir les dimensions partenariale et transversale de cette politique publique.

CONTENU
- L'historique de la politique de la ville et ses grandes étapes.
- Les institutions et acteurs qui structurent et portent cette politique (ANRU, CGET, Délégués du préfet, associations...).
- Les modes de gouvernance
- Les modes de financement des actions
- La mobilisation des politiques de droit commun.
- Les travaux d'évaluation de la politique de la ville depuis trente ans

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire IXPOV

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N004 - 02-04/06/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

ANGERS
N003 - 02-04/06/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXPVI

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : ACTEURS ET DISPOSITIFS

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
S'orienter dans les politiques de prévention de la délinquance
Identifier les champs de compétence des partenaires de la collectivité locale et les dispositifs mis en oeuvre.
Elaborer des actions ou s'inscrire dans des dispositifs

CONTENU
- Le cadre contractuel : les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
- Les instances d'échanges et de pilotage : les conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance.
- Les acteurs : la police, l'administration judiciaire, les services sociaux, les associations, la prévention sociale, les services pénitentiaires
d'insertion et de probation.
- Les actions de prévention de la délinquance ou de maintien de la sécurité : la médiation sociale, les modes de régulation des conflits, les
actions de prévention de la récidive, la prévention situationnelle, la politique publique de l'accès aux droits, etc

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retour d'expériences et échanges de pratique

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire IXPOV

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N002 - 16-18/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXPDD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE DES TERRITOIRES

PUBLIC
Directeurs-rices généraux-ales, directeurs-rices généraux-ales adjoints-es, directeurs-rices et cadres des grandes collectivités.

OBJECTIFS
Appréhender le territoire dans ses composantes et ses représentations, en décrire les enjeux.
Contribuer à construire une vision du territoire, développer la stratégie de développement du territoire et les projets qui y sont attachés.
Identifer les enjeux liés à un rôle stratégique accru du manager territorial et les fondements de sa légitimité dans l'environnement territorial

CONTENU
La vision stratégique du territoire
Le projet de territoire
Les pouvoirs locaux et les systèmes d'acteurs
La gouvernance territoriale
La méthodologie de projet
Le manager stratégique territorial

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Echanges d'expériences.
- Dynamique d'animation sur un mode coopératif.

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

STRASBOURG
N007 - 16-18/06/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Anne MORISSEAU
03 88 15 40 41

Code stage: 1TMSD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

LA PLACE DES HABITANTS DANS L'ÉLABORATION DES PROJETS DANS LA DÉCISION PUBLIQUE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Comprendre comment passer de la prise de parole à la co-construction de l'action publique.
Clarifier le sens d'une démarche de participation et dégager des clefs de mise en oeuvre.
Adopter une posture adéquate dans sa relation à l'habitant

CONTENU
- La formation au diagnostic d'usage.
- Les outils et méthodes de la co-construction.
- Le rôle du professionnel dans la démarche d'aide à la décision.
- La mise en place et l'animation des Conseils Citoyens
- La construction d'une feuille de route individuelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Echanges d'expériences
- Mises en situation
- Stage en deux parties pour établir une feuille de route et suivre l'évaluation des pratiques

PRÉ-REQUIS
Obligation de suivre les deux parties du stage.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX453

Durée 4 (2+2) jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 -
08-09/04/15+11/-12/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

NANCY
N002 - 04-05/02 +
17-18/03/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXAHP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

L'ÉVALUATION DES ACTIONS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Développer une approche méthodologique incluant un retour sur les finalités de l'évaluation des actions menées dans la politique de la ville, la
définition de l'objet à évaluer et la question de la restitution des résultats aux financeurs et aux porteurs de projets.

CONTENU
- L'évaluation des politiques publiques en France appliquée à la politique de la ville.
- Méthodes, techniques et outils d'évaluation.
- Conception et conduite d'un processus local d'évaluation.
- Enjeux et analyses de l'évaluation dans la conduite de projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théorique,
- Exposés d'expériences,
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX453

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N001 - 25-27/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 17

Code stage: SXEAP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

L'ÉLABORATION DU CONTRAT DE VILLE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Formaliser les engagements pris par l'ensemble des partenaires de la politique de la ville au bénéfice des quartiers prioritaires sur la base
d'un projet partagé.
Mobiliser les politiques de droit commun de l'État et des collectivités locales pour intégrer les dimensions urbaines, sociales, économiques et
environnementales au sein d'un contrat de ville.

CONTENU
- Le périmètre et les modalités d'élaboration du contrat de ville, ses étapes, la formalisation et le contenu.
- Le rôle des acteurs dans la gouvernance du dispositif.
- L'organisation des équipes projet : missions, prise en compte des spécificités territoriales (territoires nouvellement entrés dans la
géographie prioritaire, etc.)
- L'articulation entre les différentes dimensions du projet de territoire et intégration dans le contrat unique des programmes thématiques
(PNRU, PRE, CLSPD).
- Mobiliser de nouveaux acteurs au sein d'un projet de territoire (Fonds européen, Conseil Régional, Conseil Général,...)
- Les modalités de démarches associant les habitants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques.
Retour d'expériences.
Travail en sous-groupe

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX453

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N001 - 11-13/05/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXCOU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

L'INTERCOMMUNALITÉ : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU BLOC LOCAL

PUBLIC
Cadres et responsables des services des EPCI et des communes membres.

OBJECTIFS
- Maîtriser le cadre de compréhension des évolutions du territoire : enjeux et perspectives de l'intercommunalité et des relations avec les
communes.
- Appréhender la notion de projet de territoire et ses enjeux pour le déploiement du service public local.

CONTENU
- Les bases de l'intercommunalité : les différents types d'EPCI, les modalités de fonctionnement d'une structure intercommunale (périmètre,
compétences, finances, gouvernance...).
- Les évolutions du contexte législatif, financier et politique des collectivités locales et l'évolution des établissements publics de coopération
intercommunales dans un contexte de contraintes et de réformes.
- Le projet de territoire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques. analyses de cas pratiques. Temps d'échanges

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I230A

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R002 - 16-17/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXICA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

LES ENJEUX FINANCIERS DU BLOC LOCAL

PUBLIC
Cadres et responsables des services des EPCI et des communes membres.

OBJECTIFS
Identifier les leviers d'aide à la décision en matière budgétaire et fiscale notamment afin de dégager des marges de manoeuvre pour le
développement de l'intercommunalité par l'optimisation de la fiscalité locale.

CONTENU
- Les modalités de financement des EPCI (fiscalité additionnelle, contribution économique territoriale, fiscalité mixte, coefficient d'intégration
fiscale...).
- Les dotations communautaires et les mécanismes de reversement des EPCI vers les communes (compensation, solidarité, fonds de
concours...).
- La fiscalité locale.
- La notion de pacte financier territorial et les évolutions des relations communes/EPCI.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques. analyses de cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I230A

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 09-10/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

BOURGES
R002 - 21-22/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXICB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

MUTUALISATION ENTRE EPCI ET COMMUNES : ENJEUX ET OUTILLAGE JURIDIQUE

PUBLIC
- Cadres et responsables des services des EPCI et des communes membres.
- Chargés de mission mutualisation.

OBJECTIFS
Identifier les enjeux de la mutualisation de services et s'approprier les outils juridiques et opérationnels pour préparer ou mettre en oeuvre la
mutualisation.

CONTENU
- Le cadre politique de la mutualisation : le projet de territoire et la qualité des services à la population.
- La déclinaison du projet politique : le schéma de mutualisation.
- Le cadre juridique de la mutualisation des services.
- Les outils méthodologiques et l'accompagnement des communes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques. Analyses de cas pratiques et témoignage d'une intercommunalité ayant élaboré un schéma de
mutualisation.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I230A

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

ORLÉANS
R002 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXICC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

L'ORGANISATION DANS LE CADRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ : GESTION DES TRANSFERTS ET
ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

PUBLIC
- Cadres et responsables des services des EPCI et des communes membres.
- Cadres des ressources humaines.

OBJECTIFS
Identifier les enjeux en termes de ressources humaines et d'organisation (évolution des compétences et des missions, statut, impact sur les
équipes) pour anticiper la gestion des transferts et préparer un processus d'accompagnement du changement.

CONTENU
- Le cadre juridique des transferts d'agents à l'échelle communautaire.
- Les différentes étapes de l'accompagnement.
- L'importance de la communication et le rôle central de l'encadrement de proximité dans la réussite du projet.
- La prise en compte des facteurs humains dans la préparation de la démarche.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I230A

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R003 - 01-02/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

ORLÉANS
R001 - 19-20/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXICD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

FUSIONS DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : ENJEUX ET PROCÈDURES

PUBLIC
- Cadres et responsables des services des EPCI et des communes membres.

OBJECTIFS
- Maîtriser les enjeux politiques, organisationnels, juridiques et financiers d'une fusion de communautés.
- Développer une méthodologie de projet dans le cadre de la fusion de communautés.

CONTENU
- La nouvelle procédure de fusion issue de la loi du 16 décembre 2010.
- Les conséquences juridiques, financières et fiscales.
- la méthodologie de projet en matière de fusion de communautés.
- Les enjeux managériaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques. Analyse de cas pratiques en groupes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I230A

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXICE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé NOUVEAU

LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION EUROPÉENNE DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Favoriser une meilleure articulation entre les politiques nationales de cohésion urbaine et les financements européens.
Appliquer une approche intégrée au projet territorial et au contrat de ville.

CONTENU
- Le volet urbain de la politique européenne de cohésion.
- Les autorités de gestion régionales, les Programmes Opérationnels, etc.
- Les financements nationaux et européens
- La gouvernance des dispositifs
- L'ingénierie de projet
- Les acteurs : témoignages de porteurs de projets
- La communication sur les dispositifs
- L'articulation entre les enjeux sociaux, urbains, économiques et environnementaux
- Les apports à retenir des Projets Urbains Intégrés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques
- Retours d'expériences

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2I09
- Itinéraire IX453

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 09-11/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXPE2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LES DÉMARCHES DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

PUBLIC
Directeurs du développement territorial, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial.

OBJECTIFS
Repérer comment renforcer une culture et une qualification communes inter-acteurs sur la gestion urbaine de proximité entre les services des
villes, des agglomérations et des bailleurs en charge de la gestion et de la rénovation urbaine

CONTENU
- Les enjeux de la gestion urbaine de proximité.
- L'analyse du fonctionnement social urbain d'un site.
- Les organisations de la gestion urbaine et leurs évolutions.
- Les principes qui fondent la démarche de projet de gestion de site.
- Le diagnostic partagé des problèmes, des atouts et des potentialités d'un territoire.
- Le fonctionnement et la composition des instances de gouvernance.
- Les outils de communication.
- Les méthodes d'animation en réseau.
- Les méthodes de concertation et de participation des habitants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Echanges de pratiques.
- Visite de site

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire I2Q06

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 21-23/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

MONTPELLIER
N002 - 02-04/12/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 17

Code stage: SXGUP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LES ASPECTS URBANISME ET AMÉNAGEMENT DE LA LOI ALUR

PUBLIC
Responsables de services urbanisme, technique, foncier.

OBJECTIFS
- Actualiser ses connaissances.

CONTENU
- Actualité juridique de la loi ALUR.
- Aspects de planification :
. évolution de la hiérarchie des normes juridiques de l¿urbanisme,
. renforcement des SCOT,
. avènement du PLU intercommunal,
. autres évolutions du PLU.
- Volet action foncière :
. généralisation et renforcement des Etablissements Publics Fonciers d¿Etat et Locaux,
. réforme du droit de préemption,
. création de l¿association foncière urbaine de projet (AFUP),
- Volet urbanisme opérationnel :
. modification du régime des lotissements,
. le projet urbain partenarial,
. les DRIVE,
. règlementation des sols pollués,
. modifications relatives à la ZAC,
- Impact de la loi ALUR sur les autorisations du droit des sols.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07-09/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR188

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LES PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE D'UN PROJET D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT - 2ND NIVEAU
D'APPROCHE 

PUBLIC
Directeurs et responsables de service urbanisme, aménagement, foncier.

OBJECTIFS
- Approfondir et actualiser ses connaissances.
- Appliquer outils et procédures de mise en oeuvre d'un projet.

CONTENU
- Actualité de la réforme de l'urbanisme.
- Planification du territoire :
. enjeux, outils (DAT, SCOT, PLU),
. simplification des règles d'urbanisme.
- Evolution des documents d'urbanisme.
- Maîtrise foncière : enjeux, moyens (droits de préemption, expropriation...).
- Outils et procédures d'urbanisme : ZAC, PAE, lotissement, AMVAP, écoquartier.
- Evaluation environnementale.
- Nouvelle fiscalité de l'urbanisme.
- Réforme du permis de contruire.
- Stratégie des différents acteurs, réflexion autour du projet, du choix des outils .
- Nouveaux types de contentieux.

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances de base.

Durée 5 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 17-18/09/15-30/09-
02/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR153

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LES FONDAMENTAUX DE L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT - 1ER NIVEAU D'APPROCHE

PUBLIC
Agents de services urbanisme, foncier, technique.
Chefs de service en prise de poste, instructeurs.
Secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
- Appréhender les bases de l¿urbanisme.
- Actualiser ses connaissances.

CONTENU
- Actualité législative et règlementaire (loi ALUR).
- Nouvelle hiérarchie des normes juridiques de l¿urbanisme.
- Acteurs internes : service technique, urbanisme, foncier.
- Acteurs externes : Etat, cadastre, hypothèques,géomètre, notaire, DDT, entreprises, concessionnaires.
- Documents de planification (SCOT, PLU, PLUi)et opérationnels (ZAC, PUP), directives d¿aménagement (DTADD).
- Outils de maîtrise foncière (préemption, expropriation).
- Autorisations d¿urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, d¿aménager¿)
- Financement de l¿urbanisme : PUP, taxe d¿aménagement¿

Durée 5 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 -
04-06/05/15+21-22/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR187

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LA RÉFORME DE L'ÉTUDE D'IMPACT ET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

PUBLIC
Agents de services urbanisme, technique.
Secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
- Appréhender la réforme entrée en vigueur le 1er juin 2012.

CONTENU
- Contexte juridique de la réforme.
- Différentes compétences en matière d'enquête publique.
- Regroupement des multiples enquêtes publiques en deux catégories :
. l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement,
. l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Distinction entre deux catégories d'études d'impact :
. l'étude d'impact obligatoire en toute circonstance,
. l'étude d'impact après "examen au cas par cas" du projet par l'Etat, compétent en matière d'environnement.
- Déroulement, mise en oeuvre et suivi des procédures.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 21/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR168

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LE PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS (PAVE)

PUBLIC
Agents de services techniques, urbanisme, aménagement.
Secrétaires de mairie et agents en charge de l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements d'espaces
publics (PAVE) dans les petites commmunes.

OBJECTIFS
- Accéder à un premier niveau de connaissances relatives à la mise en oeuvre d'un PAVE.

CONTENU
- Le contexte législatif et règlementaire de la création d'un PAVE.
- Les obligations issues de la loi du 11 février 2005 en matière de mise en accessibilité de l'espaces public :
. les établissements recevant du public,
. la voirie,
. les transports publics,
- La réalisation du PAVE.
- Les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP).
- Les sanctions en cas de non respect des délais.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 25/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR192

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX PUBLICS, DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

PUBLIC
Secrétaires de mairie de communes rurales et directeurs généraux de communautés de communes.

OBJECTIFS
- Repositionner les obligations des collectivités au regard de la loi du 11 février 2005 et celle du 11 juillet 2014.
- Mettre en perspective les agendas d¿accessibilité programmée (Ad¿AP) et les plans de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE).

CONTENU
- La loi du 11 février 2005 et les obligations concernant l¿accessibilité.
- L¿impact de la loi du 11 juillet 2014 et l¿obligation d¿agendas d¿accessibilité programmée pour les ERP :

L¿enjeu du diagnostic accessibilité,
L¿estimation financière,
La hiérarchisation et la planification de la mise en accessibilité.

- Les décrets du 21 décembre 2006 précisant le PAVE : obligations de la commune ou de l¿EPCI

Règles juridiques : la publicité de la décision de débuter l¿élaboration du PAVE, l¿obligation de concertation, les modalités d¿adoption.
Eléments méthodologiques.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
D001 - 07/04/15

Information et Inscription
Centre
Thomas Colmant
02 38 78 94 94

Code stage: FR193

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

PASSER DU PLAN LOCAL D'URBANISME AU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

PUBLIC
Directeurs de services urbanisme, technique, aménagement, foncier.
Agents en charge de la planification.
Secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
- Maitriser les dispositions de la loi ALUR en matière d'urbanisme.
- Identifier les modalités d'organisation pour passer du PLU au PLUI.
- Appréhender la gouvernance et le pilotage de ce nouveau document intercommunal.

CONTENU
- La philosophie, les objectifs et enjeux de la loi ALUR en matière de planification intercommunale.
- La place du PLU dans la hiérarchie des normes.
- Le transfert de la compétence PLU à l'EPCI : délais, modalités, périmètre...
- La gouvernance et le pilotage du PLUI : rôles respectifs des différents acteurs, relations avec les personnes publiques associées,
concertation avec les habitants.
- La collaboration entre commmunes et EPCI : la conférence communale des maires des communes menbres.
- L'application des procédures engagées avant la promulgation de la loi ALUR et la prévention du risque contentieux.
- La caducité des POS et l'adaptation des cartes communales.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 16-17/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR189

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RESPONSABILITÉS PÉNALES D'UN AGENT DE SERVICE URBANISME

PUBLIC
Agents de services urbanisme et techniques.

OBJECTIFS
- Appliquer les règles déontologiques d'un agent ou d'un responsable de service urbanisme dans le cadre de ses missions.
- Identifier les responsabilités et risques pénaux d'un agent ou d'un responsable de service urbanisme au cours de l'instructiton des
dossiers.

CONTENU
- Le contexte juridique général du statut, droits et obligations des fonctionnaires.
- Le contexte professionnel particulier de l'urbanisme (documents d'urbanisme et autorisations d'occupation des sols).
- Les obligations déontologiques des fonctionnaires territoriaux dans le contexte spécifique de l'urbanisme.
- Les délits intentionnels et non intentionnels.
- La protection fonctionnelle du fonctionnaire territorial.
- Les relations avec les élus.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 30/11-01/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR183

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE CONSTRUCTION OU DE RÉHABILITATION D'UN BATIMENT PUBLIC

PUBLIC
Agents de services technique et urbanisme de communes petites ou moyennes, chargés de la construction (ou réhabilitation) d'un
équipement public puis du suivi de sa mise en oeuvre.

OBJECTIFS
- Identifier la chronologie des étapes préalables à la réalisation d'un projet.
- Décrire les principes relatifs à la gestion de sa mise en oeuvre.
- Apporter une aide à la décision.

CONTENU
- Approche du contexte communal ou intercommunal du projet : intérêt, risque, atouts
- Connaissance des acteurs publics et privés : maître d'oeuvre, maître d'ouvrage, compétences et responsabilités respectives.
- Phase d'études préalables :
. choix de la procédure d'aménagement la mieux adaptée au projet,
. approche financière,
. recherche de subventions,
. inscription budgétaire,
. phasage par tranches,
. cacul des coûts de fonctionnement.
- Phase de conception.
- Phase administrative et obtention des différentes autorisations.
- Contractualisations diverses et élaboration de dossiers techniques, administratifs, financiers.
- Garanties à souscrire .
- Suivi des travaux.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 23-25/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR167

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LECTURE ET COMPRÉHENSION D'UN TEXTE JURIDIQUE EN URBANISME 

PUBLIC
Agent en prise de poste dans un service urbanisme.
Agent ayant besoin de connaissances sur ce sujet.

OBJECTIFS
- Traduire le sens des différents textes juridiques dans le domaine de l'urbanisme afin de les appliquer dans ses missions opérationnelles.
- Développer sa capacité à suivre l'évolution juridique en la matière.

CONTENU
- Les sources de la documentation juridique dans le cadre des domaines de compétence de collectivités territoriales.
- Les différents point clés de la construction du droit de l'urbanisme opérationnel et règlementaire.
- La hiérarchie et la portée des différents textes juridiques.
- La lecture, la compréhension et l'analyse des lois et décrets.
- L'entrée en vigueur d'un texte.
- Les apports de la jurisprudence administrative et son exploitation.
- La recherche d'un texte et le suivi de l'actualité juridique.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 14-15/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR175

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

JOURNÉE D'ACTUALITÉ : LE TRANSFERT DE L'ETAT AUX EPCI DE PLUS DE 10 000 HABITANTS DE LA
COMPÉTENCE DE L'INSTRUCTION DES ACTES D'URBANISME AU 1ER JUILLET 2015

PUBLIC
DGS, responsables de services de communes et de Communautés de Communes ayant la responsabilité, dès 1er juillet 2015, de la
compétence de l'instruction des autorisations d'occupation des sols (ADS).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
Le contexte législatif et règlementaire de la loi ALUR relatif au transfert de la compétence ADS.
- Les communes concernées par ce transfert (POS/PLU, cartes communales) et les différentes dates "butoirs".
- Les conséquences juridiques de ce transfert et les nouvelles responsabilités des collectivités territoriales en la matière.
- Le rôle d'accompagnement de l'Etat jusqu'au 1er juillet 2016.
- La création de services instructeurs : au service de regroupements de communes, pour le compte de Communautés de Communes ou dans le
cadre de fusions.
- L'organisation des circuits d'instruction et les décisions politiques.

Durée 1 jour

TOURS
R001 - 12/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR197

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé

LA PROSPECTIVE, UN OUTIL AU SERVICE DU MANAGEMENT TERRITORIAL STRATÉGIQUE

PUBLIC
Directeurs-rices, chefs-cheffes de service, cadres A.

Session INET : Directeurs-rices généraux-ales et directeurs-rices généraux-ales adjoints, directeurs-rices et cadres des grandes collectivités.

OBJECTIFS
Savoir positionner lucidement la fonction prospective sur les plans stratégiques, managériaux et opérationnels au sein de sa collectivité
territoriale.

CONTENU
- Concepts, enjeux et intérêts de la prospective.
- Articulation entre prospective, management stratégique et processus démocratiques, du diagnostic au projet.
- Principes et fondements des méthodes de prospective.
- Pilotage et évaluation d'une démarche prospective.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Etudes de cas et échanges d'expériences.
- Exercices pratiques.
- Débats.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I1B11
- Itinéraire IXAPL
- Itinéraire I1M31

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

STRASBOURG
N004 - 15-17/06/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Anne MORISSEAU
03 88 15 40 41

ANGERS
N001 - 24-26/06/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Stéphanie GROSS
02 41 22 41 61

MONTPELLIER
N001 - 24-26/06/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Marc Pierrat
04 67 99 76 66

Code stage: SX464

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES POLITIQUES D'AMÉNAGEMENT AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE

PUBLIC
Directeurs-rices généraux-ales et directeurs-rices généraux-ales adjoints des services, directeurs-rices de services et cadres des grandes
collectivités.

OBJECTIFS
- S'approprier les enjeux déterminants des politiques d'aménagement du territoire.
- Saisir le sens des évolutions des documents de planification.
- Se mettre en capacité d'accompagner la traduction du projet de territoire en une politique d'aménagement.

CONTENU
-L'observation du territoire, la construction du projet de territoire,la spatialisation comme méthode.
-Les documents de cadrage et de planification de l'aménagement (SCOT, PLU intercommunal, PLH, Plan Climat...) et leurs articulations.
-La convergence des politiques sectorielles.
-Le pilotage et l'élaboration du PLU I, cadre de déclinaison du projet communautaire.
-L'association de la population à la décision.
- L'évaluation des documents de planification.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, visites, échanges avec différents acteurs.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2B08
- Itinéraire IXB01
- Itinéraire I2B01

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

STRASBOURG
N005 - 03-05/06/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Anne MORISSEAU
03 88 15 40 41

Code stage: SXYBH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

VILLE, HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et responsables de la question
du handicap et de sa prise en compte dans les opérations d'aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier les différents types de handicap et leurs impacts sur les aménagements urbains et leur accessibilité.
- Appliquer les outils méthodologiques nécessaires pour dresser un diagnostic et élaborer une stratégie visant à améliorer l'accessibilité à la
ville pour tous.

CONTENU
- Les enjeux de l'accessibilité universelle.
- La loi du 11 février 2005, son application et ses impacts sur l'aménagement urbain (accessibilité voirie, espaces publics, systèmes de
transport...).
- La prise en compte du handicap dans les différentes phases d'élaboration et de mise en oeuvre des documents d'urbanisme et projets
d'aménagement.
- Les stratégies et le rôle des acteurs locaux dans ce processus.
- L'analyse des démarches globales : du diagnostic à la concertation et à l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité voirie/ espaces
publics.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Mise en situation pour mettre faire prendre conscience des difficultés d'accès rencontrées
- Retours d'expériences et exercices.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire I1Q01
- Itinéraire I2R02
- Itinéraire I2K05

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N004 - 16-18/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
MEHDI ABDERRAHMANI
03 28 51 32 37

Code stage: SXYRI

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

L'ANALYSE EN COÛT GLOBAL POUR UNE OPTIMISATION DES PROJETS

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du logement, responsables des affaires immobilières et
foncières, responsables des bâtiments, responsables des services techniques, ingénieurs en infrastructures, chefs de projet urbanisme
foncier et aménagement.

OBJECTIFS
- Analyser en coût global la conception de bâtiments et utiliser les modèles supports de calcul.
- Comprendre l'intérêt pour la maîtrise d'ouvrage d'intégrer en amont l'ensemble des coûts et des impacts du projet.
- Examiner des applications de l'approche dans les domaines de la programmation d'équipements et de logements et en programmation
urbaine.

CONTENU
- Les objectifs d'une analyse en coût global (prise en compte des coûts différés, des impacts économiques, sociaux, environnementaux etc),
les apports de la démarche et ses freins.
- Les différents modèles de calcul : Co par Co, Recobat, SEC et leurs champs d'application (opération de construction, opération de
réhabilitation), diagnostic, évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Témoignages et échanges d'expériences à partir d'exemples de démarches d'anticipation des coûts appliquées à différents projets. .
- Le module est suivi d'un atelier pratique (module SXSCG).

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire I1Q01
- Itinéraire I2R04
- Itinéraire I1Q05
- Itinéraire I1Q02

Durée 3 jours
Niveau Expertise

NANCY
N004 - 02-04/11/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXZRH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

POLITIQUES D'AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : L'EXPÉRIENCE D'UNE COLLECTIVITÉ LOCALE
ALLEMANDE

PUBLIC
Directeurs-rices généraux-ales des services, directeurs-rices généraux-ales des services techniques et cadres de direction des collectivités
territoriales (membres de l'équipe de direction générale).

OBJECTIFS
Examiner les choix stratégiques et les méthodes employées par Fribourg en Brisgau, ville allemande pionnière dans la mise en oeuvre des
principes du développement durable.
Comprendre le rôle joué par l'ensemble des acteurs locaux dans les orientations et les réalisations de la ville.
Appréhender le caractère systémique du changement engagé.

CONTENU
- Le cadre règlementaire et les compétences de la commune en Allemagne.
- L'historique de Fribourg, sa reconstruction et son projet actuel de territoire.
- La convergence des politiques énergie, mobilité, habitat, urbanisme sur des orientations durables ambitieuses.
- La gouvernance locale et les acteurs.
- 3 projets urbains dans 3 contextes : quartier sensible, en reconversion, éco quartier.
- L'implication de la population.
- L'évaluation des projets.
- Mise en perspective des modes de penser et de faire à Fribourg en Brisgau avec ceux des collectivités françaises sur les enjeux du
développement durable.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, rencontre d'acteurs et d'habitants, visites de terrain, discussions, mise en perspective.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2I04
- Itinéraire I2R04

Durée 3 jours
Niveau Expertise

FREIBURG AM BRISGAU
ALLEMAGNE
N007 - 19-21/05/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Anne MORISSEAU
03 88 15 40 41

STRASBOURG
N006 - 13-15/10/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Anne MORISSEAU
03 88 15 40 41

Code stage: SXZRJ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES USAGES DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE EN URBANISME

PUBLIC
Directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des
transports et déplacement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, chefs de projet SIG, utilisateurs de SIG.

OBJECTIFS
Identifier les enjeux de l'information géographique en urbanisme et en maîtriser les usages : de la contribution à l'élaboration des documents
d'urbanisme, de la réalisation d'études à une démarche de communication interne et externe.

CONTENU
- Le système d'information géographique comme outil d'observation de l'espace au service de l'urbanisme réglementaire : intérêt et limites.
- Les sources d'information possibles et les outils mobilisables
- Les enjeux de la dématérialisation des documents d'urbanisme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Présentation d'expérimentations innovantes en matière d'utilisation des SIG au service de l'urbanisme (application du droit des sols,
localisation du logement social...).

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXIG1
- Itinéraire IXIGC

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BORDEAUX
I002 - 19-20/05/15

Information et Inscription
Aquitaine
Marie-Claude Bonjour
05.56.99.95.16

PARIS
N003 - 27-29/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

Code stage: SXIGB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE MODELEUR 3D SKETCHUP MAKE EN URBANISME

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des services techniques, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement, chefs de projet paysage, techniciens SIG, géomaticiens.

OBJECTIFS
- Utiliser un outil d'aide à la décision, d'information et de communication à destination des élus, de la population, des autres services de la
collectivité.
- Maîtriser la géomodélisation en urbanisme par l'utilisation d'un logiciel libre de modélisation 3D de type SketchUp Make
- Esquisser et amender la commande face à un architecte ou urbaniste extérieur à partir d'une modélisation.

CONTENU
- L'interface du logiciel.
- Les techniques pour modeler en 2D et 3D.
- La réalisation des importations et des épreuves de rendu (impression...).
- L'affichage et les mesures.
- La création et l'affichage de composants à partir de différentes bibliothèques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques à partir des plans et photos numériques du projet des stagiaires.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les outils informatiques et connaître un minimum le logiciel en l'ayant déjà ouvert et en ayant essayé de l'utiliser.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXIG1
- Itinéraire IXIGC

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

PARIS
N006 - 23-25/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

PARIS
N007 - 15-17/02/16

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

Code stage: SXIGC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE PERFECTIONNEMENT À L'UTILISATION DU MODELEUR 3D SKETCHUP MAKE EN URBANISME

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des services techniques, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement, chefs de projet paysage, techniciens SIG, géomaticiens

OBJECTIFS
- Modéliser en 3D un ensemble architectural urbain par l'utilisation du logiciel libre SketchUp Make.
- Approfondir les aspects liés à la représentation fonctionnelle et à la représentation graphique.
- Maîtriser un outil à la fois d'aide à la décision, d'information et de communication à destination des élus, de la population, des autres
services de la collectivité.
- Esquisser et amender la commande face à un architecte ou urbaniste extérieur à partir d'une modélisation.

CONTENU
- Rappel des notions de base et retour sur des difficultés liées à l'utilisation des principales fonctionnalités du logiciel (gestion des
composants, création d'un modèle type...).
- L'acquisition et l'importation de modèles de terrain (cadastre par exemple) pour la géomodélisation.
- Utilisation de plugins complémentaires en urbanisme.
- La gestion des interfaces avec d'autres logiciels (Autocad, Arcgis...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques à partir des projets des stagiaires (plans et photos numériques du projet).

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les principales applications du logiciel.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXIG1
- Itinéraire IXIGC

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N005 - 14-16/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

PARIS
N006 - 07-09/03/16

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

Code stage: SXIGD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES PARTENAIRES DE L'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier l'intérêt des approches "projet public / projet privé" dans le cadre d'un urbanisme de projet et leurs conditions de mise en oeuvre
dès l'amont du projet
- Déterminer les conditions de partenariat entre la collectivité et les autres acteurs publics et privés de l'aménagement.

CONTENU
- Atouts et contraintes des approches " projet public et projet privé " : modes opératoires, maîtrise foncière, portage du risque, financement
des équipements...
- Cadrage général sur l'évolution législative et réglementaire : régime juridique des rapports contractuels.
- Organisation et fonctionnement des Entreprises Publiques Locales : analyse des points forts de chacune des structures en termes de
gouvernance, de mise en concurrence.
- Les leviers de la négociation avec les partenaires (critères d'analyse)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXCPU

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 26-28/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

ANGERS
N002 - 16-18/06/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXPAM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE SUIVI ET L'ÉQUILIBRE FINANCIER DU PROJET URBAIN

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Maîtriser le volet financier du projet urbain en analysant les modes de financement des équipements, les partenariats financiers mobilisables
et les modalités de programmation des investissements.

CONTENU
- L'analyse du montage financier d'une opération et des différents coûts (évaluation foncière, équipements, réseaux) et la programmation des
investissements.
- Les critères de choix des outils de financement des équipements publics et les impacts de la réforme de la fiscalité de l'aménagement.
- La stratégie du promoteur et le montage d'un bilan d'opération.
- Les partenariats financiers à mobiliser.
d'opération.
- Les partenariats financiers à mobiliser.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXCPU

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N005 - 04-06/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

DUNKERQUE
N003 - 18-20/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXPU5

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA SIMULATION D'UN AMÉNAGEMENT URBAIN (URBAX VILLE DURABLE)

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs du développement territorial, directeurs de l'environnement, chefs de
projet urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier le système de l'aménagement urbain et ses interactions (démographie, économie, foncier, équipements, bâti).
Décomposer les logiques et stratégies des acteurs publics et privés de l'aménagement.
- Etablir les modalités d'une politique vertueuse en matière de développement durable et ses modalités de mise en oeuvre

CONTENU
- L'analyse des enjeux en matière d'habitat, d'économie et d'environnement.
- L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie d'aménagement à l'échelle d'une ville moyenne confrontées à des problématiques de
réhabilitation de centre ancien, de développement économique et social, de préservation de l'environnement...
- L'ensemble des actions définies sont intégrées dans le logiciel Urbax Ville Durable qui va modéliser l'impact des décisions des stagiaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Jeu de rôle : simuler, à travers le jeu et la modélisation, l'action de la collectivité locale sur son espace en vue de contribuer à ses objectifs
politiques généraux.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXCPU

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 09-11/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

ANGERS
N002 - 15-17/12/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

MONTPELLIER
N002 - 16-18/12/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

Code stage: SXPU6

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA GOUVERNANCE DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL ET L'INTÉGRATION DU PROGRAMME
LOCAL DE L'HABITAT (PLH) ET DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des transports et déplacements, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et agents en charge de la planification.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux, contraintes et opportunités du PLU intercommunal qui tient lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH) et de Plan de
Déplacements Urbains (PDU) suite aux lois Grenelle et ALUR.
- Maîtriser la gouvernance et le pilotage d'un tel document de planification et programmation.

CONTENU
- Enjeux : de la conception d'un projet communautaire à sa traduction dans un PLUI.
- Rappel des dispositions législatives et réglementaires suite à la loi ALUR.
- Gouvernance et pilotage du PLUI : la mobilisation des élus, cadres et techniciens territoriaux des communes et de l'intercommunalité, la
concertation avec les habitants, les relations avec les personnes publiques associées, le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage.
- Orientations d'aménagement et de programmation et leur territorialisation.
- Eléments spécifiques liés à l'intégration du PLH et du PDU dans le PLUI avec le programme d'orientations et d'actions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Analyse des démarches menées par certaines collectivités.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les démarches d'élaboration, révision et modification du PLUI.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXPLA
- Itinéraire IX703

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N004 - 04-06/05/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

NANCY
N003 - 14-16/09/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXDOC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA PARTICIPATION DES HABITANTS AUX PROJETS URBAINS

PUBLIC
Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable et chefs de projet
foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux, atouts et contraintes des démarches de participation des habitants à la conception des projets urbains.
- Déterminer et mettre en oeuvre des dispositifs participatifs et savoir les évaluer.

CONTENU
- Le projet urbain et les enjeux de la démocratie participative (portage politique, jeux d'acteurs, " expertise d'usage "...)
- Les dispositions réglementaires en matière de concertation et les points de vigilance.
- Les outils et techniques d'organisation, d'animation, de communication et d'évaluation à mobiliser dans le cadre d'une démarche
participative liée à un projet urbain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques avec possibilité d'un jeu de rôle.
- Retours d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire IXURB

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 22-23/06/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

ANGERS
N003 - 03-04/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXPAR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES FONDEMENTS D'UNE STRATÉGIE DE PROJET URBAIN

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux caractérisant une ville et son territoire ainsi que les stratégies des acteurs de l'aménagement.
- Appréhender la conception du projet urbain : de la commande politique au dessin du projet et à sa traduction dans les documents de
planification.

CONTENU
- La notion de projet urbain : échelles de temps et de territoire.
- La définition du projet urbain durable : diagnostic et élaboration d'une stratégie.
- La programmation urbaine et la garantie de la qualité urbaine.
- Rôle et responsabilités de la maîtrise d'ouvrage.
- Les nouveaux enjeux de la planification urbaine : urbanisme de projet, mise en cohérence des démarches.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 20-22/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXPU1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES CRITÈRES DE CHOIX DES OUTILS DE L'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Identifier les critères de choix entre les différentes procédures d'aménagement (zone d'aménagement concerté, lotissement, interventions
privées...) afin d'être en capacité de mobiliser le bon outil au regard du projet que souhaite développer la collectivité.

CONTENU
- Les différentes voies de l'aménagement : analyse comparée des textes et procédures publiques d'aménagement.
- L'encadrement des interventions privées.
- Le choix et la mobilisation des partenaires.
- Le rôle des SEM et SPLA en matière d'aménagement : enjeux et présentation d'un partenariat complexe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Echanges et partages d'expériences / témoignages

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N002 - 07-09/04/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

MONTPELLIER
N003 - 08-10/04/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

DUNKERQUE
N003 - 17-19/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXPU2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE MANAGEMENT DU PROJET URBAIN

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Identifier les points clés de la conduite de projets d'aménagement : maîtrise des jeux d'acteurs (relations avec les partenaires publics et
privés de l'aménagement et les modalités de participation des habitants) et détermination du phasage de projet en gérant les temporalités.

CONTENU
- Les fonctions et les méthodes du chef de projet urbain (tableaux de bord, plannings...).
- Les modalités d'association du public (obligations réglementaires et choix stratégiques).
- Les clefs des bonnes relations avec les partenaires externes.
- La planification opérationnelle et le phasage de projet : formalisation de la commande, études, réalisation et suivi des opérations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N003 - 20-22/05/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

DUNKERQUE
N003 - 16-18/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXPU3

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

L'ANALYSE DES FORMES URBAINES AU REGARD DES ENJEUX DE L'AMÉNAGEMENT DURABLE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement

OBJECTIFS
- Appréhender la place des problématiques liées aux formes urbaines dans les documents d'urbanisme et les projets urbains.
- Intégrer les points de vue des acteurs qui participent à la configuration de la ville (urbanistes, architectes, paysagistes...).
- Analyser la contribution des formes urbaines au développement durable de la ville.

CONTENU
- Rappel du vocabulaire et des notions clés liés aux formes urbaines.
- Les formes urbaines dans leur rapport au droit de l'urbanisme et à la planification.
- Analyse du rapport entre formes urbaines et développement durable (nouvelles formes d'habiter, densification, éco-quartiers...).
- Le paysage urbain, à travers les différentes formes d'expression, comme matrice du développement urbain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Echanges d'expériences.
- Possibilité de visites.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N003 - 23-25/03/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

CESSON-SÉVIGNÉ
N004 - 27-29/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

DUNKERQUE
N003 - 01-03/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

RENNES
N005 - 28-30/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXQUA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

VEILLE, OBSERVATION ET PROSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN : MÉTHODES ET OUTILS

PUBLIC
Directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet
foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Initier une démarche de prospective territoriale, définir les objectifs, identifier les acteurs, mobiliser les outils pertinents et valoriser les
résultats pour concevoir une stratégie urbaine pertinente.

CONTENU
- Définition de la prospective territoriale et de ses enjeux (gouvernance et gestion des temporalités).
- Les étapes clefs d'une démarche de prospective et ses conditions de réussite.
- Les outils de l'observation nécessaires à l'analyse des phénomènes urbains.
- De la construction des scénarios à leur valorisation dans les stratégies urbaines et la planification.
- Le pilotage au sein de la collectivité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Mise en pratique en ateliers.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N003 - 20-21-22/05/2015

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

NANCY
N005 - 07-09/12/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXVOP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA MAÎTRISE DU FINANCEMENT DE L'AMÉNAGEMENT : FISCALITÉ ET PARTENARIAT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Identifier et appliquer les différentes modalités de financement de l'aménagement (recours à la fiscalité locale, imputation du financement
des équipements publics aux bénéficiaires, financement d'opérations globales avec des modalités partenariales...).

CONTENU
- Les principes de base du financement des équipements publics : individualisable ou pas ? coût moyen ou coût réel ?
- Le cadre légal et réglementaire : le remplacement de la taxe locale d'équipement par la Taxe d'Aménagement au taux simple, le
remplacement des autres contributions par la taxe d'aménagement au taux majoré et la mise en place du versement pour sous - densité.
- Les modalités de partenariat : l'exemple du Projet Urbain Partenarial (avec les dernières dispositions issues de la loi ALUR).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas.
- Echanges de pratiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N004 - 07-09/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

NANCY
N003 - 04-06/05/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXFIN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

PLAN LOCAL D'URBANISME / INTERCOMMUNAL (PLU/PLUI) : ENJEUX, PROCÉDURES ET CONTENU

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et cadres en charge de la
planification.

OBJECTIFS
- Identifier le Plan Local d'Urbanisme comme un document pivot pour la traduction des enjeux d'une commune ou d'une intercommunalité en
matière d'urbanisme.
- Maîtriser le cadre légal issu des lois Grenelle et ALUR pour la conception du PLU.
- Veiller à la compatibilité du PLU avec les autres documents de planification.

CONTENU
- Les enjeux du PLU : équilibre territorial, diversité des fonctions urbaines et lutte contre l'étalement urbain.
- Les dispositifs à mobiliser pour l'élaboration, la révision ou la modification d'un PLU, notamment les modalités de concertation.
- Les documents constitutifs du PLU et leur articulation (rapport de présentation, PADD, orientations d'aménagement, traduction
réglementaire et annexes).
- L'analyse de la compatibilité entre les documents de planification PLU/SCOT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques
- Echanges d'expériences

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXPLA
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I003 - 01-03/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXPLU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) : ENJEUX, PROCÉDURES ET PILOTAGE DE LA DÉMARCHE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et agents chargés de suivre
l'élaboration du SCOT.

OBJECTIFS
- Définir et mettre en oeuvre un Schéma de Cohérence Territoriale à partir de l'analyse des enjeux stratégiques d'un territoire et en intégrant
les dispositions des lois Grenelle et ALUR.
- Veiller à la compatibilité du SCOT avec les autres démarches de planification.

CONTENU
- Cadre légal au regard des enjeux du Grenelle de l'environnement et de la loi ALUR.
- Gouvernance du SCOT et principales étapes d'élaboration.
- Définition du périmètre et du projet de SCOT : évaluation d'un territoire, analyse des enjeux stratégiques, définition des orientations.
- Traduction dans le contenu du SCOT (PADD, DOO).
- Dispositions sur l'évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours et partages d'expériences.

PRÉ-REQUIS
Ce module est complémenté par un second sur les thématiques spécifiques du SCOT.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXPLA
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
I001 - 04-05/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

NANCY
N001 - 08-10/06/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXSCO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA CRÉATION ET LA GESTION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Positionner la procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) parmi les différents outils de l'aménagement.
- Maîtriser la conception et la mise en oeuvre d'une ZAC.

CONTENU
- L'intérêt de l'outil ZAC au regard des autres procédures d'aménagement : avantages et inconvénients.
- La procédure (acteurs et concertation) et les éléments du dossier de création de ZAC.
- Le suivi financier et le contrôle de la réalisation par le maître d'ouvrage.
- Les risques contentieux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas
- Echanges et partages d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I002 - 04-06/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

TOULOUSE
I002 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

Code stage: SXZAC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA PRISE EN COMPTE DES TRAMES VERTES ET BLEUES DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement
et agents en charge de la planification

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux actuels d'une trame verte et bleue dans l'aménagement du territoire.
- Acquérir des méthodes pour une mise en oeuvre opérationnelle croisant les approches et tenant compte des différentes échelles, dans un
projet global d'aménagement et de planification.

CONTENU
- Notions de biodiversité et de corridors écologiques.
- Projets "trame verte, trame bleue" : acteurs institutionnels, mobilisation de dispositifs techniques et réglementaires, pilotage des projets,
appropriation par les acteurs, concertation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports méthodologiques.
- Retour d'expériences de territoires urbains et ruraux.
- Visites sur sites.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2Q01
- Itinéraire IXPLA
- Itinéraire I2Q08
- Itinéraire I2Q04

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 15-17/04/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

NANCY
N002 - 06-08/07/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

MONTPELLIER
N003 - 30/09-02/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

ANGERS
N005 - 25-27/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXETR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA PRISE EN COMPTE D'UN PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chargés de mission Agenda 21, chargés de mission
Plan Climat, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre une véritable politique énergétique, intégrée et durable, au-delà de la mise en place d'actions sectorielles, par le biais du
plan climat énergie territorial (PCET).

CONTENU
- Cadre juridique national et européen.
- Plan climat énergie territorial (PCET) : champ d'application et acteurs, leviers d'action, moyens, étapes et mise en place d'indicateurs.
- Articulation du PCET avec d'autres démarches comme le Schéma régional climat air énergie (SRCAE).
- Prise en compte du PCET dans les SCOT et PLU et la mobilisation des documents d'urbanisme dans la lutte contre le changement climatique.
- Présentation d'outils d'aide à la décision comme les GES SCOT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et méthodologiques.
- Témoignages et retours d'expérience.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXUDD

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N004 - 03-05/06/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

Code stage: SXECL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA RÉDACTION DES ACTES AUTHENTIQUES EN LA FORME ADMINISTRATIVE DE MUTATION DE BIENS
FONCIERS

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des affaires
juridiques, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers, agents en charge du suivi de dossiers fonciers.

OBJECTIFS
Rédiger des actes simples en la forme administrative de mutation de biens fonciers
Vérifier les actes notariés.

CONTENU
- Rappel des définitions des actes authentiques en la forme administrative et notariée en mettant en avant des points juridiques sur les
conditions de forme et de fond.
- Etude des clauses fondamentales des actes authentiques de vente et d'achat de biens fonciers (à un tiers ou à une autre collectivité).
- Etudes d'éléments spécifiques : conventions de servitudes...
- Mise en oeuvre des formalités de publicité foncière et prise en compte des enjeux de dématérialisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.
- Exercices de mise en situation de rédaction.

PRÉ-REQUIS
Maîtrise du droit administratif et du vocabulaire.
Lecture et pratique régulière de la rédaction des actes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
I002 - 14-15/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXACS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et agents en charge des procédures de biens vacants et sans maître.

OBJECTIFS
Identifier les différentes étapes de la procédure de traitement des biens vacants et sans maître et la mettre en oeuvre.

CONTENU
- Les immeubles concernés : distinguer les troubles à l'ordre public (bâtiment menaçant ruine...)
- Le cadre réglementaire applicable.
- Le rôle des différents intervenants. La délégation à des intercommunalités ou des EPF (limites juridiques).
- Les procédures : la déclaration d'état manifeste d'abandon, la dévolution des biens sans maître, les procédures d'acquisition (acquisition
de plein droit pour les biens vacants proprement-dits et acquisition par procédure spécifique pour les biens présumés sans maître).
- Les formalités de publicité foncière.
- Les hypothèses et modalités de restitution des biens (indemnité, conditions).
- Les successions vacantes et les successions en déshérence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOULOUSE
I003 - 21-22/05/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

TOURS
I002 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXBSM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES MÉTHODES D'ÉVALUATION FONCIÈRE

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Maîtriser les principales techniques d'évaluation foncière et leurs critères d'utilisation pour une application pratique.

CONTENU
- Les marchés fonciers : rappel des acteurs, de leurs enjeux et des déterminants de la valeur des terrains.
- Le rôle et le cadre d'intervention de France Domaines dans l'évaluation.
- L'approche du promoteur et de l'aménageur : le compte à rebours.
- Les différentes méthodes d'évaluation et leur contexte d'application.
- Les outils d'évaluation : où trouver les informations significatives ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et exercices d'analyse foncière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOULOUSE
I003 - 01-02/06/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

TOURS
I002 - 28-29/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

MONTPELLIER
N005 - 12-13/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

NANCY
N003 - 03-04/03/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXEVA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LES PROCÉDURES D'EXPROPRIATION

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Approfondir la procédure de l'expropriation, tant dans ses phases administrative que judiciaire.

CONTENU
- La procédure administrative : enquête parcellaire, conseils pratiques sur le montage des dossiers de Déclaration d'Utilité Publiques (DUP) et
parcellaire, transfert de propriété, procédures spécifiques (urgence, extrême urgence) et l'évaluation foncière.
- La phase judiciaire : déroulé de la procédure, fixation des indemnités. L'achèvement de la procédure.
- Points particuliers (relogement des occupants).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Connaître les fondamentaux des outils d'acquisition et de cession foncière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

LYON
N002 - 29-30/10/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Lyon
Danièle VULLIET
04.72.32.43.36

TOULOUSE
I001 - 07-09/12/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

NANCY
N002 - 25-26/02/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXEXP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE RÔLE DU CADASTRE ET DU GÉOMÈTRE

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier,
urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers et agents en charge du foncier.

OBJECTIFS
- Exploiter les documents cadastraux.
- Identifier la mission des géomètres dans la délimitation des propriétés.

CONTENU
- Notions de droit de propriété : indivision, usufruit, copropriété, servitudes, mitoyenneté...
- Présentation générale du cadastre : ses missions et sa documentation.
- La mission foncière du cadastre : le document modificatif du parcellaire, circuit d'un document d'arpentage.
- La documentation cadastrale dans les collectivités (plan cadastral, SIG, sites du cadastre et Geoportail) et la délivrance de cette
documentation.
- Modifier le cadastre en faisant appel à un géomètre : l'action de bornage, la géolocalisation, la préparation du dossier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BORDEAUX
I003 - 07-08/04/15

Information et Inscription
Aquitaine
Marie-Claude Bonjour
05.56.99.95.16

ORLÉANS
I002 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: SXGEO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

PRÉPARER SA NÉGOCIATION FONCIÈRE

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Préparer la négociation avec le propriétaire dans le cadre d'une acquisition amiable de bien foncier.

CONTENU
- La stratégie de négociation : étude du marché local (élaboration d'un prix), qualification juridique des terrains et éléments de négociation du
prix (sols pollués, servitudes).
- La préparation du dossier d'acquisition :

caractérisation du propriétaire et de l'historique du terrain (créances, statut matrimonial),
élaboration de l'argumentaire en cas de recours à l'expropriation.

- La phase de négociation :

le rôle du notaire,
les techniques de négociation,
les déclarations fiscales,
les pièces constitutives du contrat (promesse de vente, enregistrement, acceptation et levée d'option),
les vices du consentement (le dol, la rescision pour lésion, l'abus de faiblesse)..

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOULOUSE
I001 - 01-02/10/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

Code stage: SXNEF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

FONCIER : RESTAURATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS POLLUÉS

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement,
chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Mener un projet d'aménagement foncier en présence d'une problématique de sites ou sols pollués.

CONTENU
- Présentation du contexte et des évolutions de la problématique des sols pollués.
- Définition d'un site/sol pollué et approche juridique : réglementation ICPE, loi " Bachelot " et décrets d'application. Cas particulier de la
réglementation " déchets ". Impact du grenelle II et de la loi ALUR.
- Rappel sur les obligations respectives des propriétaires et exploitants.
- Approche technique : inventorier un site, évaluation d'un site, outils de gestion, les procédures de traitement des sites (banaliser, dépolluer :
méthodes et techniques, surveillance de site).
- Impact de la présence d'un site ou sol pollué dans le cadre du traitement d'un dossier foncier : diagnostic et décision de dépollution.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX100
- Itinéraire IXFON
- Itinéraire I2Q04

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N003 - 08-09/06/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

THORIGNÉ-FOUILLARD
N001 - 15-16/06/15

Information et Inscription
Bretagne
Marie Vincendeau
02 97 47 88 90

Code stage: SXPOL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA CONSTITUTION ET LA VALORISATION DES RÉSERVES FONCIÈRES

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement,
chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Saisir les opportunités foncières et maîtriser les éléments permettant de valoriser ces réserves foncières dans l'attente d'une opération.

CONTENU
- Démarche de prospection dans les périmètres fonciers : quels acteurs à démarcher ?
- Concertation locale. Approches adaptées aux différentes situations.
- Identifier les gisements fonciers : application sur un cas concret.
- Les techniques d'acquisition.
- Coûts d'entretien des réserves foncières.
- Valorisation financière et qualitative : stationnements, espaces verts, mise à disposition à des tiers (par exemple EPF) avec cadre juridique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N002 - 21-22/04/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXRES

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA DÉFINITION ET L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE FONCIÈRE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, responsables des affaires
immobilières et foncières et cadres en charge de l'action foncière.

OBJECTIFS
Appréhender l'élaboration d'une politique foncière dans toutes ses composantes (objectifs, programmes, outils et partenaires) à partir d'une
analyse des enjeux et phénomènes fonciers.

CONTENU
- La connaissance et la compréhension des phénomènes fonciers (les marchés, l'évolution des prix et les méthodes d'observation).
- La définition d'une stratégie foncière :

ses objectifs et principes (en lien avec la politique d'aménagement)
la construction du programme d'action foncière (détermination des priorités, phasage)
l'utilisation pertinente des différents outils fonciers

- Les stratégies partenariales : intérêt du recours à un EPF (rôle et missions), la stratégie de l'Etat et ses relations avec les collectivités
territoriales...
- Les dispositifs de mobilisation du foncier public de l'Etat et de ses opérateurs en faveur de la production de logement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
N004 - 15-17/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

MONTPELLIER
N005 - 23-25/09/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

DUNKERQUE
N003 - 14-16/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXSTR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE DROIT DE PRÉEMPTION

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des affaires
juridiques, responsables de l'habitat et du logement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Approfondir les différentes procédures de préemption urbaine en prenant en compte les dernières évolutions législatives et identifier les
alternatives à la préemption.

CONTENU
- Enjeux et réglementation applicable au droit de préemption suite à la loi ALUR.
- Les différents droits de préemption et leur application : droit de préemption urbain, droit de préemption urbain renforcé (DPUR), zone
d'aménagement différé (ZAD), droit de préemption de la SAFER...
- Procédures : de la Déclaration d'Intention d'Aliéner à l'évaluation des biens et à la formation des prix.
- Prévention et gestion du contentieux.
- Les alternatives à la préemption : la voie amiable, les emplacements réservés destinés au logement social et aux équipements.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Connaître les fondamentaux des outils d'acquisition et de cession foncière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N001 - 13-14/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

MONTPELLIER
N002 - 05-06/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

Code stage: SXTAF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

DE L'APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L'URBANISME À L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Maîtriser les outils méthodologiques visant à intégrer la dimension environnementale à chaque phase du projet urbain.
- Initier des évaluations environnementales dans le cadre de la conception des documents de planification.

CONTENU
- Les obligations réglementaires en matière d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme : champs d'application, acteurs
techniques, modalités et points de vigilance.
- Les approches environnementales de l'urbanisme :

Les principaux champs (formes urbaines, habitat, énergie, eau, déplacement...) et les critères à prendre en compte,
Les étapes-clés et leur traduction dans les documents cadres et les procédures d'aménagement,
Cahier des charges et modalités d'accompagnement de la démarche.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours et partages d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX100
- Itinéraire IXUDD

Durée 2 jours
Niveau Expertise

MONTPELLIER
N003 - 26-27/03/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

ANGERS
N003 - 22-23/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXAEU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES APPROCHES DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PROJET URBAIN : DE LA CONCEPTION AUX USAGES

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement,
chargés de mission agenda 21

OBJECTIFS
- Définir des projets d'urbanisme intégrant les enjeux du développement durable à partir d'une analyse systémique des territoires.
- Identifier les conditions d'une prise en compte des usages dans la conception des projets.
- Analyser les modalités d'évolution des éco-quartiers.

CONTENU
- Grilles de lecture et acteurs de la ville durable en prenant en compte les différentes échelles de territoire.
- Analyse de différents référentiels et de leur méthodologie (label " éco-quartier ", référentiel européen des villes durables RFSC...).
- Des documents d'urbanisme à l'opération d'aménagement : intégration du développement durable et définition de critères d'évaluation de
la soutenabilité des projets.
- L'acceptabilité sociale de l'urbanisme durable : quelle prise en compte des usages ?
- Fonctionnement et évolution des éco-quartiers : quels enseignements ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Analyse et débats autour d'expériences.
- Possibilité de visites sur site.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXUDD

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 24-26/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sandrine LIEBART
03 28 51 32 14

Code stage: SXECO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA PLACE DES ESPACES PUBLICS DANS LA STRUCTURATION DE LA VILLE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs des services techniques, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement, chargés de mission développement durable.

OBJECTIFS
- Maîtriser les enjeux de la (re)qualification des espaces publics et leur contribution à un aménagement durable de la ville.
- Interroger les modalités de réalisation et les conditions de réussite.

CONTENU
- Définition et analyse des espaces publics à travers des enjeux sociaux, environnementaux, paysagers, des enjeux de sécurité, d'expression
artistique, de développement durable...
- Les principaux objectifs pour l'aménagement des espaces publics et leur mise en oeuvre à partir de diagnostics (du projet urbain à sa
réalisation) : mixité des usages (aménagements piétons, vélos...), valorisation du patrimoine naturel (nature en ville, gestion de l'eau) et
architectural (plans Lumière)...
- Des éléments méthodologiques pour l'intégration d'orientations et de prescriptions urbaines et paysagères des espaces publics dans les
documents d'urbanisme (PLU, PDU).
- La place des élus et des usagers dans les choix opérés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Echanges d'expériences.
- Possibilité de visites de terrain.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire I1Q01
- Itinéraire I1Q02

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N001 - 29/06-01/07/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

NANCY
N001 - 07-09/09/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXESP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

L'URBANISME EN ZONE PROTÉGÉE

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Maîtriser les instruments de protection et valorisation du patrimoine architectural et paysager au sein de secteurs protégés, lieux de mémoire
et de projets.

CONTENU
- Définition du patrimoine et de ses enjeux pour la conception d'une ville incrémentale.
- Le diagnostic des éléments patrimoniaux.
- Les instruments de protection du patrimoine (architectural et paysager) et leurs impacts sur l'urbanisme :

Les sites classés : de l'approche réglementaire de protection à la valorisation du patrimoine, en tenant compte de mise aux normes
accessibilité,
les secteurs sauvegardés et les Plans de sauvegarde,
le remplacement des ZPPAUP par le régime des Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : enjeux et élaboration,
les dispositifs de réhabilitation des patrimoines dégradés face aux enjeux énergétiques.

- La coordination entre les acteurs (Etat, Architecte des Bâtiments de France, rôle des collectivités territoriales).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Echanges d'expériences.
- Possibilité de visites sur site.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXUDD

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N003 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

ANGERS
N003 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXUZP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES PROBLÉMATIQUES DU FONCIER DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du
logement, chefs de projet foncier urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et objectifs des politiques d'habitat-logement, de développement économique et de préservation et valorisation des
espaces naturels et agricoles pour définir sa stratégie foncière

CONTENU
- Principaux enjeux et objectifs des politiques d'habitat-logement (programmation des logements sociaux, renouvellement urbain), de
développement économique (marché de l'immobilier d'entreprise et de services, stratégies d'implantation...) et de gestion des espaces
naturels et agricoles.
- La traduction de ces enjeux et objectifs dans une stratégie foncière globale (articulation entre
la lutte contre la rétention foncière pour l'habitat, la mise en place de zones d'activité économique et les actions de préservation du foncier
agricole).
- La collaboration entre les services de l'aménagement et du développement des territoires : comment assurer la transversalité interne au
service de la stratégie foncière de la collectivité ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et cas pratiques.
- Retour d'expériences.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les éléments clés de l'élaboration d'une stratégie foncière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N003 - 08-10/02/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXFP1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs des affaires juridiques, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement.

OBJECTIFS
- Appliquer le régime des concessions d'aménagement à partir d'une analyse des procédures et des relations entre la collectivité concédante
et l'opérateur.
- Identifier les conditions de réussite d'une concession et en garantir la sécurité juridique.

CONTENU
- Les différents modes de réalisation des opérations d'aménagement et les critères de choix : la question centrale du transfert du risque de la
collectivité à l'opérateur à travers l'analyse des aléas possibles.
- Les procédures de mise en concurrence pour l'attribution d'une concession d'aménagement selon différents critères (montant des produits
financiers, risque économique supporté...).
- Le contenu de la concession d'aménagement et les principales étapes de la procédure (de la publication au choix de l'autorité concédante).
- L'organisation du suivi et du contrôle par la collectivité concédante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXCPU

Durée 2 jours
Niveau Expertise

MONTPELLIER
N003 - 27-28/04/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

ANGERS
N003 - 19-20/05/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXCCA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LES THÉMATIQUES D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES SCOT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement et cadres en charge de la
planification.

OBJECTIFS
- Identifier les thématiques d'aménagement et de développement durable renforcées par les lois Grenelle et ALUR et leurs implications dans
l'élaboration et la mise en oeuvre du SCOT.
- Maîtriser l'articulation du SCOT avec les autres documents de planification.

CONTENU
- La traduction opérationnelle des problématiques d'aménagement et de développement durable des territoires :

limitation de consommation des espaces (objectifs chiffrés et ventilation),
aménagement commercial durable,
transports et urbanisation,
continuités écologiques et espaces naturels,
programmation des équipements structurants...

- Les conséquences dans l'articulation avec les autres documents de planification (PLU, PCET...).
- Risques contentieux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas et partages d'expériences.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les enjeux, la procédure et le pilotage d'un SCOT.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXPLA

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N002 - 04-05/06/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

MONTPELLIER
N002 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

Code stage: SXSCA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LES OPÉRATIONS
D'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement
et agents en charge de la prévention des risques naturels.

OBJECTIFS
- Identifier les risques naturels et leurs conséquences en matière d'urbanisme et d'aménagement.
- Etablir les actions permettant leur prévention en associant l'ensemble des acteurs concernés.

CONTENU
- L'identification des risques naturels et de leurs conséquences sur l'aménagement (analyse de la vulnérabilité).
- Les obligations de l'Etat, des communes et des administrés en matière de prévention des risques : quelle concertation entre ces acteurs ?
- L'impact de la loi MAPAM pour les communes et EPCI avec la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations).
- La traduction de ces enjeux et responsabilités dans les documents de planification et de prévention (SCOT, PLU, PPRN, PPRI...) et opérations
d'aménagement (formes urbaines, réduction de la vulnérabilité de l'habitat...).
- La gestion de la relation à la population.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours d'expériences.
- Possibilité de visites de sites.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXPLA

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 18-20/03/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

Code stage: SXRIN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LES
OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs de l'environnement, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement
et agents en charge de la prévention des risques technologiques.

OBJECTIFS
- Identifier les risques technologiques et leurs conséquences en matière d'urbanisme et d'aménagement.
- Etablir les actions permettant leur prévention en associant l'ensemble des acteurs concernés.

CONTENU
- L'identification des risques technologiques et de leurs conséquences sur l'aménagement : vers une résilience des territoires.
- Les obligations de l'Etat, des communes et des administrés en matière de prévention des risques : quelle concertation entre ces acteurs ?
- La traduction de ces enjeux dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, PPRT) et leurs impacts sur les opérations d'aménagement (formes
urbaines, droit de délaissement, expropriation...).
- Le régime du contrôle des activités susceptibles de créer des risques (ICPE).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours d'expériences.
- Possibilité de visites de sites.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXPLA

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

LYON
N002 - 17-18/11/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Lyon
Danièle VULLIET
04.72.32.43.36

DUNKERQUE
N002 - 14-15/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXRIT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

ATELIER PRATIQUE DE SIMULATION DE L'APPROCHE EN COÛT GLOBAL

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables de l'habitat et du logement, responsables des affaires immobilières et
foncières, responsables des bâtiments, responsables des services techniques, ingénieurs en infrastructures, chefs de projet foncier,
urbanisme et aménagement

OBJECTIFS
Appliquer les méthodes et modèles de calcul de l'approche en coût global à partir d'études de cas.

CONTENU
- Choix de l'approche (coût global absolu, partagé, direct...)
- Choix du modèle de calcul.
- Méthodologie de programmation.
- Mise en oeuvre du calcul sur différents cas pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Résolutions de cas pratiques soumis par l'intervenant ou les participants.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les enjeux et principes de l'analyse en coût global (en ayant suivi le module SXZRH " L'analyse en coût global pour une optimisation
des projets ").

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXUDD
- Itinéraire I1Q05

Durée 2 jours
Niveau Expertise

PARIS
N002 - 16-17/04/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

NANCY
N001 - 26-27/11/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXSCG

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LA STRATÉGIE FONCIÈRE POUR LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, directeurs du développement
territorial, directeurs de l'environnement et de l'agriculture, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux fonciers des espaces naturels et agricoles.
- Définir et mettre en oeuvre une stratégie foncière adaptée.

CONTENU
- Les enjeux fonciers liés aux espaces agricoles et naturels (alimentation, aménagement, environnement, énergie...).
- La définition d'une stratégie foncière et les dispositifs de protection de ces espaces (ZAP, PAEN, ENS, Natura 2000...).
- Les différents acteurs et leur articulation : collectivités, opérateurs fonciers (EPF, SAFER...), usagers, associations...
- Les principaux éléments sur l'aménagement foncier agricole et forestier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Retours d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N002 - 19-21/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXENA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PUBLIC
Responsables des affaires immobilières et foncières, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des services
techniques, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, négociateurs fonciers et agents en charge du foncier.

OBJECTIFS
Identifier les outils juridiques et financiers de la gestion immobilière et savoir les mobiliser pour optimiser la gestion du patrimoine immobilier
de la collectivité.

CONTENU
- Enjeux d'une stratégie immobilière et foncière (mutualisation, décentralisation...).
- Eléments d'analyse sur le fonctionnement du marché de l'immobilier.
- Principes et règles juridiques de gestion du patrimoine d'une collectivité : régime juridique (propriété, location, mise à disposition...), les baux
et leur rédaction, les contrats portant sur la gestion immobilière...
- Fiscalité de l'immobilier. Appréhender les règles d'imposition immobilière.
- Outils de planification et de suivi.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances sur la domanialité privée et publique.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
N002 - 01-03/12/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXGPC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LA PRISE EN COMPTE DES PROBLÉMATIQUES DE TRANSPORT-DÉPLACEMENT DANS LES PROJETS
D'AMÉNAGEMENT

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, responsables des transports et déplacements, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement.

OBJECTIFS
- Déterminer et appliquer des politiques urbaines intégrant les problématiques de mobilité.
- Prendre en compte les questions de transport-déplacement dans les documents de planification et les projets urbains.

CONTENU
- Les enjeux d'une approche intégrée urbanisme-mobilité : analyse de l'interdépendance entre mobilité et évolutions urbaines.
- Les modalités d'une telle approche :

articulation entre urbanisme et transport à l'échelle des documents de planification (SCOT, PDU et PLUI),
contrats d'axe,
urbanisme orienté vers le rail,
intégration des problématiques de stationnement dans les stratégies urbaines.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Echanges d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N002 - 19-20/03/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Laurent COTTIER
03 28 51 32 33

Code stage: SXMOB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

RISQUES JURIDIQUES EN URBANISME ET ÉVOLUTIONS DES CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, CIVIL ET PÉNAL

PUBLIC
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier et anticiper les risques juridiques liés aux décisions et procédures d'urbanisme.
- Maîtriser les contentieux administratif, civil et pénal de l'urbanisme.

CONTENU
- Eléments clés d'une situation pré-contentieuse (anticipation des risques, relations avec les Personnes Publiques Associées, l'Etat, les
pétitionnaires...).
- Panorama du contentieux administratif et ses évolutions jurisprudentielles.
- Eléments spécifiques relevant des contentieux civil (constructions non autorisées, troubles du voisinage...) et pénal (infractions et
constations, peines...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas.

PRÉ-REQUIS
Disposer de notions en droit public et maîtriser les fondamentaux du contentieux de l'urbanisme.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N002 - 20-22/05/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

DUNKERQUE
N002 - 07-09/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXRJU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

LE PILOTAGE DE LA COMPÉTENCE URBANISME PAR L'INTERCOMMUNALITÉ : PROJET, GOUVERNANCE ET
ORGANISATION

PUBLIC
Directeurs-trices généraux-ales des services, directeurs-trices généraux-ales adjoints-tes, cadres de direction, chargés-ées de mission des
communes et structures intercommunales, directeurs-trices de l'urbanisme et de l'aménagement durable et chefs-cheffes de projet foncier,
urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux de l'exercice de la compétence urbanisme à l'échelle intercommunale et en évaluer les conséquences juridiques et
opérationnelles.
- Décomposer la problématique de la gouvernance de l'urbanisme entre l'intercommunalité et les communes membres.

CONTENU
- Les problématiques d'aménagement à l'échelle intercommunale (établir un diagnostic et un projet de territoire).
- Les transferts et l'exercice des compétences (planification, autorisation du droit des sols et urbanisme opérationnel) : cadre réglementaire
et mise en oeuvre opérationnelle.
- La gouvernance entre l'EPCI et les communes (élus, techniciens, habitants) : modalités de coopération et d'association.
- La structuration d'un service Urbanisme à l'échelle intercommunale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports juridiques, méthodologiques et échanges de pratiques.
- Retours d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I1B09
- Itinéraire IXURB

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 23-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

MONTPELLIER
N001 - 25-27/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 66

NANCY
N001 - 25-27/01/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Anne Gérard
03 83 19 22 33

Code stage: SXCIU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

OUTILS DE MAÎTRISE FONCIÈRE ET STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE.

PUBLIC
Directeurs et responsables de services urbanisme, aménagement, foncier.
Agents en charge de la politique d'action foncière et des acquisitions de biens bâtis ou non bâtis.

OBJECTIFS
- Comprendre et appréhender les diverses modalités d'appropriation des sols afin de mener une politique foncière adaptée aux exigences
locales.
- Connaître les outils et les mettre en oeuvre en fonction des stratégies définies.

CONTENU
- Contexte juridique et réglementaire au jour de la formation (loi ALUR).
- La nécessaire définition d'une stratégie foncière en amont des projets.
- Marché foncier et marché immobilier.
- Documents d'urbanisme et politique foncière : choix de la destination des sols, des emplacements réservés.
- Acquisitions relevant du droit privé : définition, procédures d'achat et d'échange.
- Acquisitions relevant du droit public : choix des différents outils de maîtrise foncière (acquisition amiable, droit de préemption, expropriation)
selon le projet et le contexte local.
- Acquisitions à titre gratuit : dons et legs, biens sans maître.
- Valeur des biens et intervention du service des domaines.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est complémentaire d'autres stages relatifs à l'acquisition amiable, le droit de préemption et l'expropriation.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
I001 - 06-08/07/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2EU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE DROIT DE PRÉEMPTION : CHAMP D'APPLICATION, EXERCICE ET MISE EN OEUVRE

PUBLIC
Agents des services urbanisme, aménagement, foncier, technique.

OBJECTIFS
- Cerner le champ d'application et les objectifs du droit de préemption.
- Identifier les différents types de droits de préemption.

CONTENU
- Le contexte juridique et réglementaire l'exercice du droit de préemtion au jour de la formation (loi ALUR).
- Les différents types de droits de préemption, leurs objectifs et champs d'application.
- La stratégie de préemption au travers du plan local d'urbanisme.
- Les rôles et compétences respectives des différents acteurs.
- Les étapes de la procédure de préemption.
- L'accord ou le désaccord entre la collectivité publique et le vendeur.
- Les possibilités de recours.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 19-20/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR219

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

L'ENQUÊTE PUBLIQUE

PUBLIC
Secrétaires de mairie de communes rurales chargés de la réception et du pré-traitement des dossiers d'enquête publique.

OBJECTIFS
Appréhender les premiers élements de réception et de pré-instruction des dossiers d'enquête publique.

CONTENU
- Apports théoriques de base relatifs à la concertation et à l'enquête publique.
- Les différentes comptétences en matière d'enquête publique.
- Déroulement, mise en oeuvre et suivi de la procédure.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
D004 - 13/05/15

Information et Inscription
Centre
Stephane Haye
02 54 74 68 47

Code stage: FR2AU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

PRÉINSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU SOL

PUBLIC
Agent chargé de la réception et/ou de la préinstruction des dossiers de demandes d'autorisations d'occupation du sol
Secrétaire de mairie.

OBJECTIFS
- Maîtriser les premiers éléments de réception et de préinstruction des dossiers d'autorisations d'occupation du sol (ADS).

CONTENU
- Les missions et responsabilités d'un service recevant les demandes d'ADS.
- Le contexte général de la réforme de l'urbanisme au jour de la formation.
- Le transfert de la compétence urbanisme prévu par la loi ALUR.
- Les simplifications des autorisations d'urbanisme depuis le 1er mars 2012.
- Les différentes autorisations d'occupation du sol : permis de construire, permis d'aménager, certificat d'urbanisme, etc.
- Les formalités à accomplir dès réception du dossier.
- Les étapes de la procédure, préalables à l'instruction du dossier :
. lorsque la collectivité n'instruit pas le dossier,
. lorsque la collectivité instruit le dossier,
. responsabilité juridique de la collectivité ou de l'EPCI dans les deux cas.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R001 - 17/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

LUISANT
R002 - 04/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

TOURS
R009 - 22/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

BLOIS
R003 - 09/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

ORLÉANS
R004 - 06/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

TOURS
R005 - 04/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2CF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA TLPE OU FISCALITÉ DE L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET DES ENSEIGNES

PUBLIC
Agent des services techniques ou urbanisme en charge des dossiers relatifs à l'affichage publicitaire et aux enseignes.
Agent responsable du recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure.

OBJECTIFS
- Maîtriser les enjeux de l'application de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure).
- Mettre en oeuvre le recouvrement.

CONTENU
- Aspects législatifs et réglementaires.
- Mise en application de la TLPE dans la collectivité.
- La TLPE applicable aux publicités.
- La TLPE applicable aux enseignes.
- Les déclarations de la taxe.
- Les relevés de terrain, l'élaboration de la base de données.
- Les mesures de contrôle.
- La mise en recouvrement et l'édition des titres.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage peut être complété par deux formations relatives à la règlementation en matière d'affichage publicitaire (R2DZ) et à l'élaboration
d'un règlement local de publicité (R2EA).

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 01/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2EB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES SOLS À DESTINATION DES FUTURS INSTRUCTEURS

PUBLIC
Instructeur en prise de poste immédiate ou très prochaine.

OBJECTIFS
- Identifier le champ d'application et les fondamentaux de l'instruction de l'ADS.

CONTENU
- Contexte juridique de l'urbanisme (SCOT, PLU, RNU, loi ALUR, intercommunalité de l'urbanisme) et liens avec l'instruction des dossiers
d'ADS.
- Rôle et responsabilité de l'autorité compétente en matière d'ADS.
- Missions et responsabilités d'un service instructeur.
- Instruction d'un dossier : les différentes autorisations (certificat d'urbanisme, permis d'aménager, permis de construire, etc.), les délais,
les consultations, le type de réponse (accord, refus...), la rédaction des actes.
- La phase postérieure de l'instruction : transmissions, affichage, etc.
- Les points de vigilance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travail autour de cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Stage en direction exclusive d'agents devant réaliser prochainement l'instruction de dossiers ADS.
Une formation relative à la préinstruction est proposée sous le code R2CF.

Durée 5 jours
Niveau Fondamentaux

CHÂTEAUROUX
R005 -
01-03/04/15+20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

TOURS
R001 -
04-06/05/15+19-20/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

BOURGES
R004 -
07-09/09/15+24-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2EF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

DISTINCTION ENTRE DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Agents de services urbanisme, technique, juridique ayant à instruire des dossiers de domanialité.

OBJECTIFS
- Connaitre les critères de distinction entre le domaine public et le domaine privé.
- Instruire les dossiers relatifs à la gestion domaniale.

CONTENU
- Contexte juridique et règlementaire au jour de la formation.
- Distinction entre domaine pblic et domaine privé : critères d'identification juridiques et pratiques.
- Caractérisation du domaine public d'une collectivité publique.
- Caractérisation du domaine privé d'une collectivité publique.
- Modes de gestion du domaine public.
- Le cas particulier de la voirie.
- Diverses autorisations d'occupation du domaine public.
- Relations entre domaine public et personnes privées.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 -
15-16/10/15+23/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2ET

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

APPROCHE DU VOCABULAIRE TECHNIQUE ET VOCABULAIRE DE L'URBANISME

PUBLIC
Agent et secrétaire de services urbanisme, technique, bureaux d'études.
Instructeurs d'autorisations d'urbanisme.

OBJECTIFS
- Se repérer dans le vocabulaire courant des domaines technique et urbanisme.
- Identifier la signification des principaux sigles et définitions relatifs à ces domaines.

CONTENU
- Vocabulaire, sigles et définitions :
. relatifs aux documents d'urbanisme, aux projets et procédures d'aménagement : SCOT, PLU, ZAC, PADD, réserve foncière, déclaration
d'intention d'aliéner, etc.,
. issus du domaine technique : VRD, SPANC, réseau séparatif, plan de récolement, DICT, ERP, accessibilité, etc.,
. concernant les autorisations d'occupation des sols : certificat d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, certificat de
conformité, etc.
- Terminologie employée plus spécifiquement par les architectes : plan de situation, plan de masse, chien assis, queue de vache, etc.
- Autres sigles et abréviations les plus usités.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 26/02/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR257

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

CHOISIR L'OUTIL D'AMÉNAGEMENT ADAPTÉ AU PROJET 

PUBLIC
Directeurs et responsables de services urbanisme, technique, aménagement, foncier.
Agents en charge de l'urbanisme opérationnel.
Secrétaires de mairie.

OBJECTIFS
- Identifier les différentes procédures d'aménagement en fonction du projet envisagé.
- Etre en capacité de maîtriser et d'utiliser le bon outil eu égard au projet préalablement déterminé.
- Appréhender les relations avec les opérateurs privés.

CONTENU
- L'importance du choix, très en amont du projet, de la procédure d'aménagement la plus pertinente : l'analyse des critères de ce choix.
- Les différentes procédures publiques d'aménagement : zone d'aménagement concerté, lotissement, programme d'aménagement
d'ensemble, projet urbain partenarial.
- Les relations de la collectivité avec les opérateurs privés chargés de l'opérationalité du projet une fois la procédure publique mise en oeuvre.
- Le choix et la mobilisation des différents partenaires par la collectivité.
- Les rapports publics - privés dans cadre de partenariats complexes : SEM, SPLA....
- Le nécessaire encadrement et contrôle de la part de la collectivité.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 23-24/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2ES

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

ACCCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES
SOLS

PUBLIC
Agent chargé de l'instruction ou du suivi des permis de constuire, notamment les autorisations de travaux dans les établissements
recevant du public, au titre du code de la construction et de l'habitat.
Agent de service bâtiments chargé de la rénovation, l'entretien du patrimoine bâti ou l'élaboration de dossiers de constructions nouvelles.

OBJECTIFS
- Identifier les dispositions techniques réglementaires de l'accessibilité des personnes handicapées.

CONTENU
- Contexte législatif et réglementaire de l'accessibilité, ses prescriptions techniques.
- L'accessibilité dans :
. les bâtiments recevant du public,
. les bâtiments d'habitation collectifs neufs ou réhabilités,
. les maisons individuelles destinées à la vente ou à la location,
. les bâtiments faisant l'objet d'un changement de destination.
- Les attestations et contrôles techniques portant sur l'accessibilité.
- La commission d'accessibilité (rôle, avis, consultation).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F3R10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 01/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2CZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE RÔLE DE LA COMMISION DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ 

PUBLIC
Agent des services urbanisme et techniques chargés de l'instruction des autorisations d'occupation des sols, d'autorisations de travaux
dans les ERP au titre du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'entretien du bâti et des constructions nouvelles.

OBJECTIFS
- Préciser le fonctionnement des sous commissions sécurité et accessibilité.
- Identifier le rôle de ces commissions dans le cadre des autorisations du droit des sols.

CONTENU
- Aspects législatifs et réglementaires définis par le CCH et le code de l'urbanisme.
- Le décret 95-260 du 8 mars 1995 fixant attributions, composition, fonctionnement, compétences, etc.
- Les consultations des commissions de sécurité et d'accessibilité dans le cadre de l'instruction des dossiers : PC 39 /40 - AT.
- les différents types d'avis.
- Les visites des établissements recevant du public (périodiques ou de réception des travaux).
- Les arrêtés d'ouverture, de maintien d'ouverture, de fermeture des ERP.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 - 06/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2DA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU SOL À DESTINATION DES INSTRUCTEURS

PUBLIC
Instructeur des autorisations d'occupation des sols (ADS) exclusivement.

OBJECTIFS
- Analyser l'actualité règlementaire et ses conséquences.
- Améliorer sa pratique en matière d'instruction des dossiers d'ADS.

CONTENU
- Missions du service instructeur, rôle et responsabilité de l'autorité compétente en matière d'ADS.
- Contexte de la réforme de l'urbanisme et approche de l'urbanisme intercommunal au jour de la formation (loi ALUR).
- Points de vigilance suite à la réforme de 2007.
- Régime simplifié des autorisations d'urbanisme depuis le 1er mars 2012.
- L'instruction : différentes autorisations concernées, délais, consultations, rédaction des actes, type de réponse (favorable, défavorable,
etc.).
- Phase postérieure à l'instruction.
- Evolutions législatives et réglementaires perceptibles.
- Principaux risques contentieux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travail autour de cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Stage en direction exclusive des agents instruisant déjà des dossiers d'ADS.
Une autre formation existe pour les futurs instructeurs.

Durée 5 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R002 -
18-20/11/15+03-04/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2DE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET DES ENSEIGNES

PUBLIC
Agent de services techniques, urbanisme ayant en charge le suivi des dossiers d'affichage publicitaire et/ou des enseignes.

OBJECTIFS
- Identifier le nouveau cadre législatif et réglementaire de la publicité sur le territoire.
- Instruire les dossiers de demande de pose d'enseignes ou d'installation de diverses publicités.

CONTENU
- Aspects législatifs et réglementaires relatifs à l'affichage publicitaire, aux pré-enseignes et aux enseignes.
- Modalités d'application et de mise en oeuvre de la nouvelle règlementation.
- Respect des règles en matière d'affichage publicitaire.
- Liens avec les autorisations d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire...) et opérations d'aménagement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage peut être complété par trois autres formations relatives à l'élaboration d'un règlement de publicité (R2BZ), la TLPE (R2EB), la
police de l'affichage publicitaire (R2EC).

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 01/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2DZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES DIVISIONS FONCIÈRES APRÈS LA RÉFORME DU DROIT DES SOLS

PUBLIC
Agent chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

OBJECTIFS
- Identifier les modifications intervenues en matière de divisions foncières à la suite de la réforme du droit des sols et de la réforme de
l'urbanisme.

CONTENU
- Le contexte de la réforme de l'urbanisme au jour de la formation.
- La création du lotissement dès la création du premier lot.
- La déclaration préalable à l'occasion de la création de deux lots.
- Les différents types d'autorisations selon le nombre de lots issus d'une division foncière (déclaration préalable, permis d'aménager...).
- Les modalités de contrôle des divisions de propriété.
- Principaux éléments de la procédure d'instruction.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 26-27/11/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2CV

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

PUBLIC
Agents de services urbanisme, techniques, devant connaître la constitution d'un dossier d'autorisation de travaux dans les ERP.
Agents des services bâtiments chargés de la rénovation du patrimoine bâti ou de dossiers de constructions nouvelles.

OBJECTIFS
- Appréhender le caractère règlementaire des autorisations de travaux dans les ERP.
- Savoir constituer un dossier de demande de travaux au titre des ERP eu égard à la législation.

CONTENU
- Contexte juridique applicable et son actualité récente.
- Contenu des dossiers d'AT ou PC 39-PC40 : imprimé, plans, notices de sécurité et d'accessibilité, etc.
- Procédure d'instruction : services extérieurs, diverses commissions, etc.
- Instruction du volet sécurité et accessibilité du permis de construire.
- Suivi des dossiers et des établissements.
- Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP : notions.
- Accessibilité dans les ERP pour les handicapés : notions.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

VINEUIL
R001 - 24-25/03/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2AW

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LA RÉFORME DE L'ÉTUDE D'IMPACT ET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

PUBLIC
Responsables et agents de services urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
- Appréhender la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique entrée en vigueur le 1er juin 2012.

CONTENU
- Le contexte de la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique issue de la loi du Grenelle II de l'environnement.
- Le regroupement de l'ensemble des enquêtes publiques en deux catégories :
. l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement,
. l'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- La distinction entre deux catégories d'études d'impact :
. l'étude d'impact obligatoire en toute circonstance,
. l'étude d'impact au cas par cas après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
- Perspectives d'évolutions.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR2EO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LECTURE DE PLANS EN MATIÈRE D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE TRAVAUX

PUBLIC
Agent de service urbanisme, technique, foncier.
Agent d'accueil chargé de la préinstruction des autorisations d'occupation des sols (ADS).
Instructeur ADS en prise de poste, secrétaire de mairie de petite commmune.

OBJECTIFS
- Savoir lire différents types de plans d'ensemble en matière d'architecture, d'urbanisme et de travaux.
- Savoir lire des plans plus détaillés relatifs aux demandes d'autorisations d'occupation des sols afin de bien les interpréter et de vérifier leur
conformité aux règlements en vigueur.

CONTENU
- Le plan : définition, composantes et utilisation.
- Les différents types de plans le plus couramment utilisés : le lien avec les documents cadastraux.
- La lecture proprement dite : calcul des échelles, des surfaces, symboles utilisés.
- Vocabulaire spécifique nécessaire à la compréhension du plan : mots clés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les stagiares devront se munir d'un kutch.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 24-25/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR2BZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE CERTIFICAT D'URBANISME APRÈS LA RÉFORME DU DROIT DES SOLS

PUBLIC
Agent en charge de l'instruction ou de la pré-instruction des autorisations du droit des sols (ADS).
Secrétaire de mairie.

OBJECTIFS
- Appréhender les modifications intervenues en matière d'instruction des certificats d'urbanisme après la réforme du droit des sols.

CONTENU
- Le contexte juridique au jour de la formation.
- La fonction du certificat d'urbanisme : information et confirmation du droit applicable.
- La disparition de la note de renseignements d'urbanisme.
- Les différents types de certificats d'urbanisme (CU) : le CU ordinaire et le CU détaillé.
- La réponse favorable ou défavorable à la demande et les prescriptions obligatoires à mentionner.
- La durée de validité du CU, le CU tacite, le lien entre CU tacite et sursis à statuer.
- Les formalités de transmission du CU.
- Le retrait du CU.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 30-31/03/16

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: GR2CU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LE DOMAINE PUBLIC ET LE DOMAINE PRIVÉ

PUBLIC
Secrétaires de mairie de communes ou communautés de communes rurales

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
Les éléments de distinction entre domaine public et domaine privé : critères d'identification juridiques, pratiques, éléments de jurisprudence.
- Caractéristiques du domaine public : inaliénabilité, imprescriptibilité, utilisation, protection...
- Procédure de classement et de déclassement.
- Rapports entre domaine public et domaine privé

Durée 1 jour

CHÂTEAUROUX
D002 - 23/04/20

Information et Inscription
Centre
Annie Beurrier
02 54 22 13 05

TOURS
D001 - 06/11/15

Information et Inscription
Centre
Thomas Colmant
02 38 78 94 94

Code stage: FR2CH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

LES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES SOLS

PUBLIC
Secrétaires de mairie de communes ou communautés de communes rurales

OBJECTIFS
Connaître les éléments relatifs à la constitution et à l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols (règles, documents et
acteurs) et pouvoir ainsi conseiller les publics.

CONTENU
Les permis et les déclarations préalable (demande, instruction, décision, déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement des
travaux, certificat de conformité...).
- Les autres autorisations.

Durée 1 jour

BLOIS
D004 - 09/06/15

Information et Inscription
Centre
Stephane Haye
02 54 74 68 47

VILLEMANDEUR
D002 - 11/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

CHILLEURS-AUX-BOIS
D003 - 12/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR293

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

PRISE DE POSTE / 9 JOURS : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES SOLS À DESTINATION
DES DÉBUTANTS.

PUBLIC
Instructeurs des autorisations d'occupation des sols débutants ou en prise de poste.

Agents devant prendre en charge des missions d'instruction au cours de l'année 2015.

OBJECTIFS
Appréhender l'environnement du métier d'instructeur.
- Acquérir un premier niveau en matière d'instruction du droit des sols.

CONTENU
Le métier d'instructeur.
- Le contexte législatif et règlementaire de l'instruction.
- Les documents d'urbanisme.
- Le certificat d'urbanisme.
- Les surfaces et les champs d'application.
- Les délais, les consultations, le contenu des dossiers.
- L'instruction technique des dossiers.
- La décision, la suite de la décision.
- La fiscalité : les taxes et participations.

Durée 9 jours

ORLÉANS
R001 - 22-24/04,
19-22/05, 18-19/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

BOURGES
R003 - 26-27/05/2015
+15-17/06/2015 +
29-30/06/2015

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

BLOIS
R002 - 26-27/05+15-17/06
+29-30/06/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2EX

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière NOUVEAU

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DES SOLS (ADS) ET
CRÉATION D'UN SERVICE INSTRUCTEUR : MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DE L'ENCADRANT.

PUBLIC
DGS de petites communes et de Communautés de Communes.

Responsables de services aménagement, urbanisme, technique en charge notamment de la création d'un service instructeur.
Chefs de services responsables de l'instruction ADS.

OBJECTIFS
Appréhender les principes de structuration d'un service instructeur ADS communal ou intercommunal.
- Faire le lien entre organisation du service et compétence de l'instruction proprement dite.
- Maîtriser le rôle et les responsabilités de l'encadrement d'un service instructeur.

CONTENU
Loi ALUR et ADS : disparition programmée de la compétence Etat le 01/07/15.
- Rappel des principes de l'instruction ADS : champ d'application, hiérarchie des normes, interférences entre législations, les divers
interlocuteurs, contentieux.
- Création d'un service instructeur :
. analyse préalable des dossiers à instruire, des conventions et délibérations à produire, constitution de l'équipe,organisation du travail
acquisition de logiciels.
. Enjeux du service au regard du contexte local : proximité des communes, des projets, des usagers.
. Missions d'instruction du service et liens avec les différents acteurs et collectivités.
- Choix du bon échelon : communal, intercommunal ou mutualisation d'un service instructeur pour plusieurs EPCI ?

Durée 2 jours

ORLÉANS
R001 - 04-05/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR2EY

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Aménagement, urbanisme et action foncière

QUALITÉ DU PAYSAGE URBAIN ET DES FORMES ARCHITECTURALES

PUBLIC
Personnels des services urbanisme, aménagement, environnement, patrimoine et architecture.

OBJECTIFS
Appréhender le paysage urbain et ses composantes.
Développer une capacité d'analyse de l'environnement d'un projet urbain et de ses impacts.
Identifier les moyens et acteurs du projet.
Proposer des orientations en terme de qualité architecturale et du paysage urbain.
Cerner les bases d'une méthodologie d'intervention.

CONTENU
- Approche du paysage urbain : histoire, territoire, patrimoine, paysage, espaces nature, infrastructures etc.
- Qualité et formes urbaines en aménagement.
- Constituants du paysage urbain : densité et formes urbaines, volumétrie, couleurs, matériaux, végétalisation, etc.
- Les acteurs et la notion de projet :

le jeu d'acteurs,
les liens entre acteurs, disciplines, compétences, structures privées et publiques,
négociation, concertation.

- Les méthodes d'analyse : le diagnostic préalable et l'analyse des enjeux et impacts environnementaux, référentiels.

Durée 3 jours

TOULOUSE
I011 - 15-17/06/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

Code stage: R2063

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative,
Directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Définir et rendre opérationnel des objectifs d'accessibilité physique pour les parcs de logements existants et neufs sur le territoire de la
collectivité en lien avec les opérateurs.

CONTENU
- Aspects démographiques et sociologiques
- La prise en compte de la vieillesse dans les politiques locales de l'habitat
- Les barrières physiques d'accès au logement, la notion d'accessibilité.
- Les normes d'accessibilité imposées et les financements disponibles.
- Les réponses des opérateurs (bailleurs sociaux, promotion privée, adaptation du logement) selon les parcs et les contextes.
- Les expériences de collectivités, les expérimentations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques,
Partage d'expérience
Echanges de pratique

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX452
- Itinéraire IXK01

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N002 - 22-24/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

ANGERS
N001 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXAC1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LA PRISE DE LA DÉLÉGATION DES AIDES À LA PIERRE

PUBLIC
Responsable de l'habitat et du logement, chargés de missions habitat logement.

OBJECTIFS
Se préparer à l'exercice de la délégation de gestion des aides à la pierre en partenariat avec les services de l'Etat et les bailleurs en
conformité avec les obligations de la collectivité, et dans le respect de ses intérêts.

CONTENU
- Le contexte législatif et réglementaire.
- Le cadrage des PLH et PDH.
- La programmation logement et le suivi des opérations.
- L'articulation avec les autres délégataires.
- L'animation du réseau local (communes, bailleurs).
- Les actions propres de la collectivité pour tenir les objectifs de la délégation.
- L'évaluation.
- Les opportunités et contraintes de la délégation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 19-20/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

Code stage: SXDEL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL : TRAITEMENT, ATTRIBUTION ET DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative.

OBJECTIFS
Recueillir et traiter la demande en logement social.
Participer à l'attribution des logements et à la mise en oeuvre du droit au logement opposable aux cotés des services de l'Etat et des
bailleurs sociaux.

CONTENU
- La loi DALO, les contingents, son articulation avec la politique d'insertion.
- Les chartes d'attribution.
- Le dispositif unique de recueil de la demande.
- Le plan partenarial de gestion de la demande.
- Les dispositifs partenariaux d'attribution des logements (commissions de médiation et de relogement des publics prioritaires).
- La notion d'équilibre social, de mixité.
- Le répertoire des logements locatifs sociaux.
- Les évolutions juridiques liées à la loi ALUR.
- Les expérimentations en termes de cotation de la demande.
- La conférence intercommunale du logement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés et partages d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

MONTPELLIER
N002 - 18-19/05/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

Code stage: SXDAL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

L'INTERVENTION DANS LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative.

OBJECTIFS
Définir et piloter un plan d'actions pour une remise à niveau des copropriétés dégradées dans une approche incitative

CONTENU
- La connaissance du parc, le repérage des copropriétés fragiles.
- Le diagnostic.
- Le fonctionnement et la gestion de la copropriété.
- Les actions de prévention de l'endettement et de la dégradation
- Les financements disponibles.
- Création des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD)
- Les dispositifs : Plans de sauvegarde, OPAH de copropriétés dégradées.
- Le portage foncier.
- Les acteurs : Agences Locales de l'Energie, ANAH, Pact ...
- Les expériences de collectivités

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Partages d'expériences
- Etudes de cas

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX452

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

MONTPELLIER
N005 - 25-27/03/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

CESSON-SÉVIGNÉ
I001 - 15-17/04/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXCOP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LES OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION DE L'HABITAT INDIGNE : OUTILS OPÉRATIONNELS, JURIDIQUES ET
FINANCIERS

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement,
directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement.

OBJECTIFS
S'approprier tous les outils permettant une optimisation de l'intervention publique sur des opérations complexes de requalification du de
l'habitat privé.
Opérer les bons choix en fonction du contexte, les articuler et organiser leur phasage.

CONTENU
- Le cadre juridique : Code de l'urbanisme, loi Malraux.
- Les enjeux des opérations de requalification.
- Les dispositifs et outils d'intervention sur le parc privé, leurs finalités, les conditions et leurs champs d'application : OPAH, PNRQAD, PRI,
AMVAP, PSMV ...
- Les financements : défiscalisations Malraux, Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, financements PNRQAD ...
- Les acteurs et opérateurs : Architectes des bâtiments de France, ANAH, services d'urbanisme, PACT ARIM, Les Sociétés Publiques Locales
d'Aménagement,...
- Le traitement de l'habitat indigne par le recyclage foncier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés et partages d'expériences

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 29/06-01/07/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXMPP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

L'IDENTIFICATION DES MOYENS D'ACCÈS ET DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de
l'action sociale.

OBJECTIFS
Comprendre les formes d'exclusion du logement.
Connaitre les moyens de repérer les populations exclues du logement, d'en identifier les causes et mesurer leurs besoins.
Connaitre et savoir mobiliser les outils permettant d'apporter des réponses aux difficultés d'accès au logement

CONTENU
- L'état des lieux de l'exclusion du logement et du mal logement, publics et causes.
- Les outils pour mesurer les difficultés, construire des réponses, mettre en débat et coordonner les actions :

PDALHPD issu de la fusion des PDAHI et PDALPD
FSL,
Observatoire,
Conférence Intercommunale de Peuplement,
Système Intégré d'Accueil et d'Orientation SIAO.

- La prévention des expulsions.
- La notion de parcours d'insertion et les formes d'hébergement et de logements d'insertion, de l'urgence au droit commun.
- La réforme de 2009, le concept du logement d'abord.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX452

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 25-27/01/16

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sylvie LAMI
03 28 51 40 61

NANCY
N002 - 15-17/02/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXPDA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LE FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement,
directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement, responsables des affaires immobilières et foncières, monteurs d'opérations immobilières, directeurs du développement
territorial.

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes, connaitre les différents produits de financement du logement social, ainsi que la participation de la collectivité,
notamment dans le cadre d'une délégation de gestion des aides à la pierre.

CONTENU
- Les mécanismes, les produits et les circuits.
- Les aides de l'Etat à la pierre et à la personne : approche comparative des différents produits.
- Le monde HLM : spécificités, stratégies patrimoniales des bailleurs.
- Le montage opérationnel des opérations de logement social (quels financements pour quelles opérations).
- Le 1% logement
- La question des fonds propres.
- Le rôle de la Caisse des Dépôts et du livret A.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N003 - 13-15/04/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

MONTPELLIER
N005 - 07-09/10/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

ANGERS
N003 - 16-18/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXLTS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LES POLITIQUES PUBLIQUES DE L'HABITAT: ENJEUX, CADRE RÈGLEMENTAIRE, DISPOSITIFS, ACTEURS

PUBLIC
Directeur et cadre chargés de l'habitat et du logement, cadre des CCAS et tout cadre des collectivités locales travaillant en interface sur le
champ de l'habitat.

OBJECTIFS
Repérer les grands enjeux d'une politique locale de l'habitat, en connaître l'encadrement législatif et réglementaire et identifier les différents
outils de sa mise en oeuvre.
Appréhender les compétences des collectivités locales et leurs activités sur le champ de l'habitat et du logement : EPCI, Conseils Généraux,
Communes à travers des retours d'expériences.
Connaitre et comprendre les missions et moyens d'actions des différents acteurs partenaires des collectivités locales : Etat, bailleurs
sociaux, opérateurs sur le parc privé, associations de réinsertion, etc.

CONTENU
- L'historique et l'encadrement législatif et règlementaire.
- Les compétences et champs d'intervention des collectivités locales.
- Les documents de cadrage et les dispositifs d'intervention.
- Les interfaces entre l'habitat et le social, l'urbanisme, les transports...
Les activités, fonctionnement, moyens des acteurs sur le champ de l'habitat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BORDEAUX
I002 - 02-03/04/15

Information et Inscription
Aquitaine
Marie-Claude Bonjour
05.56.99.95.16

Code stage: SXHA1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DU LOGEMENT ET DES POLITIQUES LOCALES DE L'HABITAT

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat logement, responsables des affaires immobilières et foncières et
monteurs d'opération immobilières.

OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement des marchés du logement et leurs interactions avec les politiques locales de l'habitat. Alimenter la réflexion et
mieux définir les orientations de la collectivité lors de l'élaboration et le suivi d'un Programme Local de l'Habitat pour favoriser la prise en
compte des enjeux du développement durable,

CONTENU
- La particularité du bien logement.
- Les marchés du logement, leur fonctionnement.
- Les enjeux fonciers en matière d'habitat.
- Evolution des logiques de production privée et de régulation publique dans le secteur du logement.
- Les mécanismes d'exclusion du logement, les mécanismes ségrégatifs.
- La mobilité résidentielle et les effets de chaine.
- Les liens entre marchés et politiques de l'habitat.
- Le comportement des acteurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
I003 - 30/06-02/07/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

PARIS
N003 - 23-25/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

MONTPELLIER
N003 - 02-04/12/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

Code stage: SXEC1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LES POLITIQUES DE L'HABITAT ET DE PEUPLEMENT

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement,
directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et
aménagement. Responsable des affaires immobilières et foncières.

OBJECTIFS
Disposer d'un éclairage théorique sur la notion de peuplement et toutes les questions qui y sont attachées.
Cerner les facteurs déterminant en amont le mode de peuplement des territoires et en aval ses conséquences pour la collectivité. Interroger
les orientations de la politique locale de l'habitat et les objectifs des projets lors de leur phase d'élaboration.

CONTENU
- Des notions sur la mixité sociale et générationnelle, la ségrégation, le vivre ensemble.
- Les aspirations des populations, insertion des plus démunis.
- Les différentes échelles d'approche.
- Le Programme Local de l'Habitat, logiques des politiques foncières.
- Les logiques des opérateurs.
- L'organisation de l'offre de services dans les territoires.
- Les politiques de relogement.
- Les apports de la Loi ALUR

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX451

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 27-28/04/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

ANGERS
N003 - 04-05/05/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXPEU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET INSALUBRE

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de
l'action sociale.

OBJECTIFS
Initier et piloter des actions sur le parc privé en vue de l'éradication des situations d'habitat indigne et insalubre, en coproduction avec les
acteurs de terrain et dans le cadre juridique et règlementaire des compétences des collectivités locales.

CONTENU
- Rappel des concepts (décence, salubrité, péril...).
- Les différents pouvoirs de police.
- Les dispositifs opérationnels et de financement.
- Les outils coercitifs (régime d'astreinte administrative, interdire l'achat de biens immobiliers aux marchands de sommeil)
- Du repérage aux travaux d'office, une étude de cas "

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques, études de cas et échange de pratique

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX452

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I001 - 26-28/05/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

MONTPELLIER
N002 - 27-29/05/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

TOULOUSE
I001 - 23-25/11/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

NANCY
N003 - 25-27/01/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXINS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LES HÉBERGEMENTS ET LOGEMENTS D'INSERTION

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative.

OBJECTIFS
Identifier les différentes formes d'hébergement et de logements d'insertion. Accompagner les opérateurs chargés de leur production et/ou
gestion.
Initier des projets de développement de l'offre et de création de structures nouvelles.

CONTENU
- L'hébergement et le logement d'insertion, de l'hébergement d'urgence au logement de droit commun.
- Les maisons relais et résidences sociales.
- La production : les dispositifs (opération d'acquisition réhabilitation, maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, intermédiation locative...), les
financements, les opérateurs et le rôle de la collectivité.
- Les modes de gestion des hébergements et logements d'insertion, l'accompagnement des publics.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés d'expériences.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX452
- Itinéraire I2K03

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
I001 - 15-17/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

DUNKERQUE
N003 - 30/11-02/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sylvie LAMI
03 28 51 40 61

NANCY
N003 - 29/02-02/03/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXHEB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LA RÉPONSE EN LOGEMENT FACE AUX SITUATIONS DE PRÉCARITÉ

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement,
directeurs et chargés de gestion locative, chefs de projet développement territorial, chargés de développement territorial, tous cadres des
collectivités concernés.

OBJECTIFS
Construire des réponses adaptées en prenant en compte la spécificité de certaines situations sociales ou économiques et les acteurs relais à
interpeller

CONTENU
- Le logement des jeunes : leurs contraintes, leurs aspirations et le lien avec l'emploi
- Les acteurs du territoire comme relais pour connaitre et agir
- Les institutions ressources.
- Les réponses de logement adaptées aux différents profils..
- Les financements et dispositifs pour construire des réponses.
- Analyse d'expériences de collectivités locales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques.
Etudes de cas.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2K15
- Itinéraire IX452

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 18-20/01/16

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

ANGERS
N001 - 26-28/01/16

Information et Inscription
Inset d'Angers
Touria ARAB-LEBLONDEL
02 41 22 41 38

Code stage: SXJEU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

PROGRAMMATION ET MONTAGE D'OPÉRATIONS DE LOGEMENT SOCIAL

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative.

OBJECTIFS
Organiser la programmation en matière de construction ou de réhabilitation de logement social, dans la négociation avec les communes de
l'EPCI.
Savoir assurer un suivi des opérations en s'appuyant sur une connaissance des pratiques des bailleurs en programmation et montage
d'opérations.

CONTENU
- Le financement du logement social, la mécanique des prêts, les garanties d'emprunt.
- Le processus de programmation d'un bailleur et le montage d'opération (étapes, aspects techniques et financiers, équilibre de
l'opération...).
- La programmation logement de la collectivité : financement d'une opération, exercice de la programmation, instruction et suivi annuel,
contrôle de l'Etat, actions propres des agglomérations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Mises en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N002 - 27-29/04/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

DUNKERQUE
N003 - 26-28/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sylvie LAMI
03 28 51 40 61

ANGERS
N003 - 07-09/12/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

MONTPELLIER
N004 - 09-11/12/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

Code stage: SXSOC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LE MONTAGE D'UN OBSERVATOIRE DE L'HABITAT

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative, chargé d'études.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de l'observation liée aux politiques de l'habitat.
Connaître les différentes modalités de mise en oeuvre opérationnelle d'un observatoire de l'habitat

CONTENU
- Les objectifs et l'objet d'un observatoire de l'habitat.
- L'observation pour agir
- L'analyse du fonctionnement des marchés du logement.
- L'appropriation des analyses et la démarche prospective
- Les sources de données et leur fiabilité.
- La question des indicateurs.
- Les analyses des résultats et leur restitution aux publics.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exposés.
- Témoignages.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N002 - 04-06/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Sonia Maranon
04 67 99 76 64

Code stage: SXOB1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE THERMIQUE DES LOGEMENTS DANS LE PARC PRIVÉ ANCIEN

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, cadres des services d'hygiène.

OBJECTIFS
Définir et mettre en oeuvre, aux côtés des partenaires, les interventions destinées à améliorer la performance thermique des logements du
parc ancien dans le respect de ses occupants.
Être capable d'intégrer les enjeux de la performance thermique des logements dans la définition et la déclinaison opérationnelle des politiques
d'habitat.

CONTENU
- La notion de confort thermique.
- Les caractéristiques architecturales à prendre en compte pour le thermique.
- Les normes de performance thermique et la règlementation.
- Les mesures incitatives à l'amélioration de la performance thermique : fiscales, financières, diagnostics...
- Les dispositifs : opération programmée d'amélioration thermique et énergie...
- Les acteurs, les opérateurs : ADEME, PACT, conseiller en énergie...
- Les modes d'intervention et de pilotage des actions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Présentation d'expériences.
- Exercice de synthèse et de mise en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX451

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N003 - 28-30/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

DUNKERQUE
N003 - 16-18/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Sylvie LAMI
03 28 51 40 61

Code stage: SXTHP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

MONTAGE ET PILOTAGE DES OPÉRATIONS COMPLEXES DE REQUALIFICATION DE L'HABITAT PRIVÉ

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable,
chefs de projet foncier urbanisme et aménagement, responsables des affaires immobilières et foncières,
monteurs d'opérations immobilières.

OBJECTIFS
Appréhender tous les volets et étapes des opérations complexes de requalification de l'habitat privé.
Identifier les points de vigilance ainsi que les modes de pilotage et de concertation.

CONTENU
- Les objectifs des opérations en fonction du diagnostic (impact des marchés immobiliers, du profil des propriétaires, de la stratégie des
acteurs etc.).
- Les études pré opérationnelles, les cahiers des charges, le choix de l'opérateur.
- L'animation des dispositifs, les méthodes de pilotage et de suivi des opérations, l'évaluation.
- L'articulation et superposition des dispositifs.
- Le portage foncier.
- Le jeu et la stratégie des acteurs (bailleur, promoteur privé, population etc).
- La concertation auprès de la population.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Exposés et partages d'expériences.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les financements et dispositifs des opérations complexes de requalification de l'habitat privé.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXLOT

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N003 - 07-09/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXPPP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social NOUVEAU

LE FONCIER AU SERVICE DE L'HABITAT

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs de l'urbanisme et de l'aménagement durable,
chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement, responsable des affaires immobilières et foncières, monteurs d'opérations immobilières.

OBJECTIFS
Appréhender les enjeux des marchés fonciers pour la construction d'une politique locale de l'habitat.
Identifier les outils à disposition des collectivités locales pour bâtir une stratégie globale de maîtrise du foncier.

CONTENU
- Connaître les acteurs et dispositifs.
- Réaliser un diagnostic foncier.
- Les grands enjeux fonciers en matière d'habitat, les besoins en logements et leurs implications en termes de besoins fonciers.
- Marchés fonciers et observation : lien entre marchés fonciers et marché immobilier.
- Les outils fonciers de la planification et de programmation (cadre juridique et exemples d'application).
- Les volets habitat et foncier des PLU, des SCOT.
- Les outils de la fiscalité locale.
- Le volet foncier du PLH : enjeux, objectifs et élaboration.
- La mise en oeuvre opérationnelle de stratégies foncières.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théorique et pratique.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXLOT
- Itinéraire IXFON

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOULOUSE
I002 - 24-26/06/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

Code stage: SXFSH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social NOUVEAU

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D'HABITAT PARTICIPATIF

PUBLIC
Responsables de l'habitat et du logement, chargés de mission habitat-logement, directeurs et chargés de gestion locative, directeurs de
l'urbanisme et de l'aménagement durable, chefs de projet foncier, urbanisme et aménagement.

OBJECTIFS
Identifier la démarche à suivre pour développer des projets d'habitat participatif.
Repérer les enjeux et les acteurs des différents acteurs du projet.

CONTENU
- Les fondamentaux de l'habitat participatif.
- Le cadre législatif et notamment l'article 22 de la Loi ALUR.
- Le volet financier des projets.
- Les étapes d'un projet d'habitat participatif : programmation, conception et réalisation.
- Le jeu et la stratégie d'acteurs (collectivités, bailleurs, habitants, etc.).
- Les rapports avec la maîtrise d'oeuvre.
- Les outils de communication pour la mobilisation des habitants.
- L'animation, les méthodes de pilotage et de suivi du projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Analyse de projets

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX451

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DUNKERQUE
N001 - 23-25/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Samir Yacoubi
03 28 51 32 35

Code stage: SXHPA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

L'HABITAT DANS LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL

PUBLIC
Responsable de services habitat, logement, de service économique de collectivités territoriales et de structures intercommunales.
Responsable administratif d'organismes publics d'habitat.

OBJECTIFS
- Identifier le développement des politiques de l'habitat dans le cadre de l'intercommunalité.
- Mieux cerner le rôle des différents acteurs de l'habitat dans un contexte économique difficile.

CONTENU
- Les grandes orientations des politiques nationales en matière d'habitat au jour de la formation.
- La prise en charge croissante des politiques de l'habitat par les collectivités et les intercommunalités.
- La prise en compte des politiques de l'habitat dans les documents d'urbanisme.
- Les acteurs de l'habitat (publics et privés), leurs rôles et stratégies respectives.
- La problématique du foncier.- La question du financement de l'habitat.
- L'émergence d'une nouvelle culture de maîtrise d'ouvrage sociale à l'échelle de l'intercommunalité.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 04-05/05/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR306

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

L ÉTENDUE ET LES LIMITES DE L'INTERVENTION ÉCONOMIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES : ENJEUX,
ACTEURS ET POLITIQUES

PUBLIC
Directrices, Directeurs et cadres du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargées,
chargés de mission prospection entreprise.

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances sur les compétences des collectivités locales et les cadres d'intervention. Débattre de la légitimité de
l'intervention économique des collectivités locales et des champs d'action possibles.

CONTENU
- Les cadres législatifs français et européens relatifs à l'intervention économique des collectivités et les conditions d'intervention
économique des collectivités locales.
- La légitimité de l'intervention publique.
- Conséquences prévisibles de la réforme des collectivités territoriales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- études de cas, apports théoriques, témoignages

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

POITIERS
I002 - 26-27/11/15

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Catherine Rigolle
05 49 50 34 41

Code stage: SXINT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LES OUTILS DE PILOTAGE DE L'ACTION ÉCONOMIQUE : VEILLE, OBSERVATION ET PROSPECTIVE

PUBLIC
Directeurs -ices et cadres du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargés ¿ées de mission
prospection entreprise.

OBJECTIFS
S'approprier les outils de la conduite d'un projet ou d'une politique de développement économique : mettre en place et animer une veille
économique, monter un observatoire et s'approprier les méthodes et les apports de la prospective économique.

CONTENU
- Méthodes d'évaluation : amont, chemin faisant, aval.
- Analyse du contexte et de l'efficacité des indicateurs.
- Gouvernance de l'observation : acteurs et ressources disponibles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Tables rondes.
- Cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N004 - 24-25/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXVO1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

ELABORATION DE SON DIAGNOSTIC EN VUE DE RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE SON TERRITOIRE

PUBLIC
Développeurs économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargées, chargés de mission entreprise, Etablissement
public de coopération intercommunale (EPCI), communes.

OBJECTIFS
Savoir analyser les caractéristiques de son territoire pour aboutir à un meilleur positionnement de son offre territoriale s'appuyant sur les
atouts et les avantages concurrentiels locaux.

CONTENU
- Les facteurs de production d'un territoire.
- Les composantes clefs de la méthode permettant d'identifier les avantages comparatifs d'un territoire.
- L'analyse des composantes dans une perspective de marketing territorial.
- La construction des bases de l'argumentation territoriale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Etude de cas
Pédagogie active

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N001 - 06-08/07/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

ANGERS
N003 - 16-18/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXDIA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES : MODE D'EMPLOI

PUBLIC
Directrices, Directeurs du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargées, chargés de
mission entreprise.

OBJECTIFS
Connaître les outils financiers nécessaires à toute action économique territoriale. Renforcer les compétences d'ingénierie financière.
Instruire des demandes d'aides publiques

CONTENU
- Les aides directes aux entreprises.
- Les aides indirectes.
- Les actions des collectivités territoriales en coopération avec l'Etat.
- Les dispositifs d'ingénierie financière.
- La mobilisation des financements dans le cadre d'un projet d'immobilier d'entreprises.
- La mobilisation des financements dans le cadre d'un projet de parc d'activité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Point d'actualité sur la jurisprudence et la législation.
- Etudes de cas

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I003 - 12-14/10/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXFI1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LA GESTION DURABLE D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PUBLIC
Directrices, Directeurs du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargés -ées de mission
prospection entreprise.

OBJECTIFS
Prendre en compte les exigences environnementales, sociales et économiques dans la gestion d'une zone d'activité économique.
Renforcer ses compétences en animation de zones d'activités.

CONTENU
- Définition, gestion politique et mise en oeuvre.
- Aspects règlementaires de la stratégie d'aménagement :
- Outils opérationnels : zone d'aménagement concerté (ZAC), lotissement...
- Réglementation sur la zone : l'importance des cahiers des charges de cession des terrains (CCCT).
- Positionnement du projet au sein de la stratégie territoriale.
- Identification des besoins : étude de marché, enquête de terrain.
- Evaluation de la réceptivité des sites.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et études de cas.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IXMV1
- Itinéraire IX455

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N003 - 02-04/11/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

ANGERS
N004 - 08-10/12/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXZAE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE DE CRÉATION D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PUBLIC
Directeurs, Directrices du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargés-ées de mission
prospection entreprise.

OBJECTIFS
Maîtriser les étapes de la création d'une zone d'activités économiques, de la stratégie d'aménagement à la commercialisation

CONTENU
- La stratégie d'aménagement : définition, gestion politique et mise en oeuvre.
- Les aspects règlementaires.
- Les outils de programmation.
- Les outils opérationnels : zone d'aménagement concerté (ZAC), lotissement...
- Réglementation sur la zone : l'importance du cahier des charges de cession des terrains (CCCT).
- Les données essentielles à collecter.
- Le positionnement du projet au sein de la stratégie territoriale.
- L'identification des besoins : étude de marché, enquête de terrain.
- L'évaluation de la réceptivité des sites.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N003 - 23-25/03/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

NANCY
N003 - 15-17/06/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXZEA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LE FONCTIONNEMENT ET L'ORGANISATION JURIDIQUE ET FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE

PUBLIC
Directrices, Directeurs du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargées, chargés de
mission entreprise.

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances sur les modes de gestion et de financement des entreprises dans le cadre de la mise en place d'une stratégie
de développement économique.

CONTENU
- Analyse de l'environnement institutionnel et de l'organisation de l'entreprise.
- Analyse des grandes fonctions de l'entreprise et des problématiques RH des entreprises.
- Qualité, sécurité, environnement : la réglementation, les normes et les logiques de certification.
- Rappel sur l'analyse comptable et financière.
- Analyse des besoins en financement.
- Création, transmission, reprise des entreprises.
- Relations avec les collectivités locales et les chambres consulaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Tables rondes.
- Cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Suivre impérativement les 3 modules SXGAI, SXTRJ et SXENF

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N003 - 22-24/06/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

ANGERS
N005 - 14-16/09/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXTRJ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

COMMERCE, ARTISANAT ET ENTREPRISES : LES PROCESSUS DE CRÉATION ET DE DÉVELOPPEMENT

PUBLIC
Directrices, Directeurs et cadres du développement économique, chargées, chargés de mission développement économique, chargées,
chargés de mission prospection entreprise

OBJECTIFS
Apporter les éléments de connaissance et de compréhension des processus de création et de développement du commerce et de l'artisanat

CONTENU
- L'environnement bancaire : rôle et fonctionnement des organismes financiers, négociation bancaire.
- Les problématiques immobilières.
- Les services aux entreprises.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IXMV1

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DUNKERQUE
N003 - 30/03-01/04/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXREA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

DÉVELOPPER LE COMMERCE DU CENTRE VILLE ET DE LA PÉRIPHÉRIE

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise,
managers de centre-ville, responsables du commerce et de l'artisanat, cadres en charge de l'aménagement, de l'urbanisme.

OBJECTIFS
Comprendre les effets de concurrence entre commerce du centre-ville et celui de la périphérie.
Evaluer les grands déséquilibres que les aménageurs, les responsables du développement économique, du commerce et de l'artisanat doivent
corriger.

CONTENU
- Règles d'urbanisme commercial.
- Outils d'animation et de promotion du commerce.
- Financements (FISAC, Politique de la ville, EPARECA).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Echanges de pratiques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX454

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 30/06-02/07/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

NANCY
N004 - 14-16/12/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SXVIP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

L'ACTION CULTURELLE ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL : ENJEUX ET ACTEURS
OBJECTIFS
Sensibiliser les acteurs économiques et culturels des collectivités territoriales à l'impact de projets et politiques culturels sur le
développement territorial.

CONTENU
- Agenda 21 pour la culture, projet culturel de territoire.
- Eléments de constructions des stratégies territoriales et de projets culturels :
- Exemples en France et en Europe.
- Instruments de mesure et d'évaluation : indicateurs, labels.
- Point d'actualité sur les engagements internationaux et européens.
- Les sources de financement : mécénat, fonds nationaux et européens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX454

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 27-29/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXCUL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

SYNERGIES D'ENTREPRISES : SERVICES PRODUCTIFS LOCAUX, CLUSTERS

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise.

OBJECTIFS
Connaître et comprendre les logiques à l'oeuvre dans les synergies d'entreprises
Identifier les leviers d'action des collectivités locales pour accompagner la création et/ou la dynamique de clusters

CONTENU
- Rôle des clusters et Service de Production Locaux.
- Importance des Clusters et SPL dans l'économie moderne et l'économie des territoires.
- Les moteurs de l'innovation : points d'actualité sur les dispositifs nationaux et européens existants.
- Cas particulier des Pôles Territoriaux de Coopération Economique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Analyse d'expérimentations réalisées.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX456

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DUNKERQUE
N003 - 16-17/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXSYN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LES ACTIONS DE VALORISATION ET DE PROMOTION TERRITORIALE : MARKETING TERRITORIAL, LOBBYING,
COMMUNICATION

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission entreprise, chargés de mission
développement local.

OBJECTIFS
Construire un plan média : cible, budget, supports.
Connaître et utiliser les outils de communication et de marketing. définir les enjeux des territoires : risques et opportunités. Identifier les
cibles : institutions européennes, entreprises, habitants.
Acquérir les bases pour mettre en place une organisation pérenne Mettre en oeuvre une action d'animation des acteurs du territoire.

CONTENU
- Les stratégies d'attractivité du territoire.
- Les outils aux services des stratégies d'attractivités : efficacité, seuil d'investissement, durée.
- Inventer un lobbying territorial. maitrisé par les acteurs du territoire.
- Les méthodes opérationnelles.
- Les outils: presse écrite, communication institutionnelle, marketing

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX454

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N002 - 02-04/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXOLA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

ACCOMPAGNER DES PROJETS D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PUBLIC
Directeurs et cadres du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection
entreprise.

OBJECTIFS
Analyser l'accompagnement proposé par les collectivités locales dans la mise en oeuvre de projet économique sociale et solidaire (ESS).
connaître les politiques nationale et locale de soutien aux projets d'ESS. Définir les contours d'un projet d'économie sociale et solidaire.
Argumenter les différentes formes d'accompagnement possibles.

CONTENU
- Cadres législatifs français et européens relatifs à l'intervention économique des collectivités.
- Conditions d'intervention économique des collectivités locales.
- Conséquences prévisibles de la réforme des collectivités territoriales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Tables rondes.
- Cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX455

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ANGERS
N001 - 27-28/05/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

DUNKERQUE
N003 - 01-02/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXESS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX CONTRIBUTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise,
chargés de mission ESS, chargés de mission emploi, chargés de mission insertion.

OBJECTIFS
Intégrer les enjeux du développement durable aux stratégies de développement économiques.
Identifier les leviers de développement dans le cadre de la généralisation des agendas 21 et dispositifs territoriaux nationaux favorisant une
approche transversale des politiques locales de développement.
Concevoir des outils de mise en pratique.

CONTENU
- Méthodes d'élaboration d'un diagnostic des ressources locales.
- Plan d'action de promotion de filières : formation des professionnels, communication et sensibilisation.
- Stratégies nationales, locales : PCET, Grenelle.
- Réseau d'acteurs : logique de clusters et d'innovation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques sur les cadres législatifs et réglementaires.
- Echanges de pratiques et études de cas.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX455
- Itinéraire I2Q09

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXDEN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES QUARTIERS : TOUR D'HORIZON DES DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT

PUBLIC
- Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise,
chargés de mission ESS, chargés de mission emploi, chargés de mission insertion.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du développement économique en termes d'emplois et d'activités dans les quartiers.

CONTENU
- Le rappel des dispositifs d'insertion et d'emploi existants.
L'identification des acteurs, de leur rôle et de leurs modes d'action.
L'analyse des pratiques professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Echanges de pratiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX453
- Itinéraire IX455

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N003 - 21-22/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXDER

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LA PROMOTION ET LA MISE EN OEUVRE D'UNE DÉMARCHE DE CIRCUIT COURT

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise,
chargés de mission ESS, chargés de mission emploi, chargés de mission insertion.

OBJECTIFS
Connaître la définition des circuits courts : finalités, fonctionnement, acteurs
Repérer les filières de son territoire
Définir le rôle et les moyens de l'acteur public pour promouvoir une démarche de circuit court

CONTENU
- Les méthodes d'élaboration d'un diagnostic des ressources locales.
- Les problématiques foncières.
- Les actions de promotion des filières.
- Les stratégies nationales et locales.
- Les aides publiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX455

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DUNKERQUE
N003 - 08-09/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXDEC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

LE MONTAGE D'UN OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission entreprise.

OBJECTIFS
Savoir organiser et faire vivre une veille économique sur son territoire.

CONTENU
- Objectifs et méthodes d'un observatoire :

collecter,
organiser,
commenter,
interpréter les informations.

- Spécificités des sources essentielles, leurs limites et qualités :

fichiers SIREN,
sources

- Altarès ou COFACE, fichiers CCI.
- Coûts matériels, humains et en données selon la taille du territoire concerné.
- Eléments méthodologiques pour produire des tableaux de bord .

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas d'études, retour d'expérience

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX456

Durée 3 jours
Niveau Expertise

ANGERS
N003 - 15-16/06/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

Code stage: SXDEO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

POLITIQUES EUROPÉENNES ET INNOVATION, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission entreprise.

OBJECTIFS
Développer la culture de l'innovation : accompagnement des PME. Renforcer les liens entre la recherche et les entreprises.
Connaître les modalités de financement de l'innovation. Connaître le contexte international.
Mettre en place des actions de communication.

CONTENU
- Politiques européennes de recherche d'innovation.
- Techniques d'animation de réseaux.
- Panorama des territoires innovants.
- Mobilisation des acteurs de l'innovation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Cas pratiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2I09
- Itinéraire IX456

Durée 2 jours
Niveau Expertise

ANGERS
N002 - 29/09-01/10/15

Information et Inscription
Inset d'Angers
Marie Tavernier
02 41 22 41 26

DUNKERQUE
N002 - 15-16/12/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXINO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

L'INTELLIGENCE ET L'INNOVATION TERRITORIALE AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ ET DE LA COHÉSION DES
TERRITOIRES

PUBLIC
Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs et cadres A des grandes collectivités, (plus particulièrement les
intercommunalités et les régions).

OBJECTIFS
Approfondir la notion d'intelligence territoriale et proposer des éléments méthodologiques pour mettre en place des modes de gouvernance
territoriale : l'élaboration d'un diagnostic territorial contrasté et partagé, la constitution et l'animation d'un réseau d'acteurs autour d'un
projet de développement territorial.

CONTENU
- Identification des menaces pesant sur le développement économique des territoires.
- Méthodes et outils de veille stratégique.
- Modèles de développement économique et rôle de l'innovation.
- Capital social et humain des territoires.
- Organisation de l'intelligence collective locale.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2B08
- Itinéraire IX456
- Itinéraire IXB01

Durée 3 jours
Niveau Expertise

STRASBOURG
N003 - 21-23/09/15

Information et Inscription
Inet de Strasbourg
Maxence Chorvot
03 88 15 53 73

Code stage: SXILG

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : POLITIQUES EUROPÉENNES,
PÔLES D'EXCELLENCE ET DE COMPÉTITIVITÉ

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission entreprise.

OBJECTIFS
Connaître les politiques nationales européenne et internationale de la recherche
Utiliser les dispositifs existants européens et nationaux.
Mettre en place un réseau d'acteurs universitaires, entreprises et acteurs publics. Elaborer un diagnostic dynamique de sa région pour
repérer les filières.

CONTENU
- Dispositifs existants : pôles d'excellence, pôle de compétitivité.
- Analyse de projets régionaux et de cas européens.
- Le financement de la R&D
- Analyse des transferts technologiques entre la recherche pure et la commercialisation de produits innovants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX456

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DUNKERQUE
N003 - 27-28/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Nadege WADOUX
03 28 51 32 20

Code stage: SXRDD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique NOUVEAU

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE : ENJEUX, ACTEURS ET STRATÉGIE

PUBLIC
Directeurs du développement économique, chargés de mission développement économique, chargés de mission prospection entreprise,
chargés de mission ESS.

OBJECTIFS
Connaître la diversité juridique et économique du monde agricole (statuts des exploitations, types d'acteurs) et comprendre les enjeux de
développement notamment liés à la Politique Agricole Commune (PAC).

CONTENU
- Les différentes formes juridiques en agriculture : les sociétés foncières, l'exploitant individuel, les sociétés d'exploitation, incidences
sociales et fiscales.
- Les contenus et perspective de la PAC : écoconditionnalité des aides, directives Européennes, calendrier historique et calendrier de la mise en
place.
- Les systèmes d'aides et leur évolution dans le temps.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX455

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOULOUSE
I002 - 16-18/09/15

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

Code stage: SXAGR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique NOUVEAU

LA CONTRACTUALISATION AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE

PUBLIC
Chargés de mission développement économique, directeurs du développement économique, chargés de mission entreprise.

OBJECTIFS
Identifier les priorités de la stratégie européenne 2014-2020 et les orientations nationales
Etablir un état des lieux des dispositifs et acteurs du développement territorial
Repérer comment concevoir et piloter des diagnostics partagés entre acteurs sur les dispositifs de développement territorial
Identifier les modalités de gestion et d'animation des dispositifs partenariaux " multi-niveaux "
Décrire comment planifier les ressources nécessaires aux interventions de la collectivité locale

CONTENU
Evolution de l'intercommunalité et de la recomposition territoriale
Priorités de la stratégie européenne 2014-2020
Evolution des dispositifs contractuels de l'Etat
Les dispositifs de démocratie locale et de concertation
Les outils de gouvernance locale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport théoriques sur les notions clefs.
Echanges de pratiques professionnelles,
Etudes de cas en ateliers.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I2I09
- Itinéraire IX456

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 09-11/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Mathilde VANDERRUSTEN
03 28 51 32 13

Code stage: SXPRO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Action économique

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN TEMPS DE CRISE.

PUBLIC
Cadres de services économique, aménagement.

OBJECTIFS
- Comprendre les difficultés des entreprises en temps de crise.
- Approcher les mesures pour y faire face.

CONTENU
- Les effets de la crise :
. les impacts financiers, économiques : difficultés du crédit, chute du chiffre d'affaires, de l'écoulement des stocks,
. l'absence de visibilité économique et ses conséquences sur la réflexion stratégique et la prise de décision.
- Les moyens:
. ajustements tarifaires, réduction des charges, de l'investissement,
. modification de la production et/ou de la commercialisation,
. regroupement d'entreprises, transfert de production,
. arrêt de l'activité, fermeture de l'entreprise.
- Les aides :
. directes, sectorielles de l'Etat, Département, Région,
. l'appui des collectivités locales : communication ciblée, valorisation de l'image, du territoire, soutien à l'investissemnnt, appuis indirects,
autres mesures.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 05-06/10/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR402

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique

LA COORDINATION, LE PILOTAGE DES PROGRAMMES ET DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre une programmation d'actions en cohérence avec la stratégie de développement touristique définie.

CONTENU
- Le recensement des informations sur l'offre territoriale (ex : diagnostic de territoires, audit marketing territorial, schémas de
développement touristiques...)
- Le pilotage des projets de développement touristique.
- La définition des orientations stratégiques de la collectivité.
- L'élaboration du plan d'actions pluriannuel.
- La coordination des acteurs, développement de l'intelligence collective.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N004 - 02-04/09/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXPPT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique

LES ACTEURS DU TOURISME ET PARTENARIATS

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Identifier les acteurs du tourisme afin de mettre en place les partenariats nécessaires au développement touristique

CONTENU
- Les acteurs locaux du tourisme.
- L'organisation institutionnelle du secteur du tourisme en France
- Les règles juridiques des contrats de partenariats.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages d'acteurs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

COLMAR
N001 - 23-24/04/15

Information et Inscription
Alsace-Moselle
Delphine Bouvier
03 88 10 31 00

Code stage: SXATP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique

LE DÉFI NUMÉRIQUE : ENJEU STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Analyser l'approche qualitative et les moyens mis en oeuvre dans une démarche e-tourisme et prendre les mesures nécessaires à son
développement.

CONTENU
- Les nouvelles attentes des usagers sur l'information touristique.
- L'attente des professionnels du tourisme.
- Partage d'initiatives de développement numérique.
- Le rôle des animateurs numériques de territoire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Echanges de pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BORDEAUX
I002 - 12-13/10/15

Information et Inscription
Aquitaine
Marie-Claude Bonjour
05.56.99.95.16

PARIS
N003 - 19-21/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXDNU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique

LE MARKETING DU TOURISME

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Intégrer la démarche marketing public territorial dans la programmation des actions de développement touristique de territoire.

CONTENU
- Les concepts du marketing de tourisme.
- Le plan d'action marketing.
- La mise en place d'un projet de marketing à travers les différents supports de communication (site web, brochures...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exposés théoriques.
- Exemples concrets.
- Partage d'expériences.
- Ateliers de réflexion.
- Mise en oeuvre pratique (études de cas, exercices...)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

DUNKERQUE
N004 - 25-27/03/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXDMT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique

LE TOURISME : LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES : MODULE 1

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Analyser et ajuster la prise en compte du développement durable dans les projets touristiques du territoire.

CONTENU
- Les pratiques sur la mise en oeuvre de plans d'actions visant à intégrer le développement durable dans les projets touristiques.
- L'actualité juridique du développement durable.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas et témoignages.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

DUNKERQUE
N003 - 22-24/06/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

POITIERS
I003 - 24-26/02/16

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Catherine Rigolle
05 49 50 34 41

Code stage: SXDUR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique NOUVEAU

MISE EN OEUVRE D'UNE DÉMARCHE QUALITÉ TOURISME ET LABELLISATION HANDICAP

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Accompagner les acteurs du tourisme dans la mise en oeuvre d'une démarche qualité et de labellisation handicap

CONTENU
- Définition d'une démarche qualité
- Les labels dans le secteur tourisme
- les financements possibles pour le label handicap

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages d'acteurs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

DUNKERQUE
N001 - 13-15/10/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXQTH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique NOUVEAU

LE TOURISME : LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES : MODULE 2

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre un plan d'action intégrant le développement durable dans la stratégie de développement touristique

CONTENU
- Tour d'horizon des pratiques
- Elaboration d'un projet à partir des atouts du territoire
- Mise en oeuvre du plan d'action et programmation de l'évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratique

PRÉ-REQUIS
Avoir participé au module 1

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 24-26/11/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXDU2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique NOUVEAU

OBSERVATION DU TOURISME

PUBLIC
Directeurs d'office du tourisme, chargés de mission développement économique, cadres en charge du développement touristique.

OBJECTIFS
A définir

CONTENU
- Les outils de l'observation des pratiques touristiques
- L'utilisation des données de l'observation
- Du choix des bons indicateurs dans la stratégie de développement touristique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.
- Témoignages d'acteurs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX457

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
N001 - 20-22/05/15

Information et Inscription
Inset de Dunkerque
Patrick MAGNIER
03 28 51 32 13

Code stage: SXOTP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Développement touristique NOUVEAU

HANDICAP : ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ DES SITES TOURISTIQUES

PUBLIC
Professionnels du tourisme

OBJECTIFS
Identifier les impacts de la loi du 11 février 2005 sur l'activité touristique.
- Connaître les leviers favorisant l'accessibilité des sites et des espaces.

CONTENU
Rappels sur la loi du 11 février 2005 :

définition du handicap,
les obligations découlant de la loi,
les besoins des personnes en situation de handicap.

- L'accueil des personnes en situation de handicap : l'enjeu de la communication et du comportement.
- L'accessibilité et les outils mobilisables : déplacement, activités adaptées, accessibilité de la culture et du patrimoine, l'hébergement et la
restauration.
- Le travail en partenarait et l'information des publics.
- Le label Tourisme et Handicap.

Durée 1 jour

TOURS
R001 - 24/04/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR506

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

LE STATIONNEMENT : DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN OEUVRE

PUBLIC
Responsables et cadres des services urbanisme, circulation-voirie, déplacements-transports.

OBJECTIFS
Connaître méthodes et outils permettant d'élaborer et de mettre en oeuvre, à partir d'un état des lieux, un plan local de stationnement.

CONTENU
- Eléments de géographie urbaine.
- Bref historique des politiques de stationnement en France et en Europe.
- Usagers du stationnement : typologie et comportements.
- Plans locaux de stationnement : finalité, étapes, outils.
- Statut juridique des trois types de stationnement.
- Stratégies et moyens de contrôle du stationnement sur voirie.
- Approches différenciées en villes moyennes et métropoles.
- Plan local de stationnement et coordination avec les politiques locales de circulation, de déplacements, d'urbanisme et d'habitat.
- Les étapes de construction du projet.
- Les différents modes de gestion en parc et ouvrages.
- Point d'actualité sur la dépénalisation et la décentralisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports techniques et juridiques, études de cas, visites d'installations.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX704
- Itinéraire I1Q01

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N001 - 29/06-01/07/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

MONTPELLIER
N003 - 21-23/09/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

Code stage: SX8RZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

MAÎTRISE D'OUVRAGE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PUBLIC

PUBLIC
Responsables et cadres de services déplacements-transport en prise de poste.

OBJECTIFS
Connaître la nature des infrastructures nécessaires aux différents types de matériel roulant, ainsi que celle des aménagements adaptés aux
différents arrêts.

CONTENU
- Gares routières et pôles d'échanges : typolologie, approches fonctionnelle et technique.
- Aménagements nécessaires aux différents types de transport à haut niveau de service, sur rail, sur pneus.
- Haltes et points d'arrêts : en zone peu dense et au sein des périmètres de transport urbain.
- Approche du coût d'investissement et de maintenance des différents aménagements.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques.
- Visites d'aménagements.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2,5 jours
Niveau Fondamentaux

NANTES
N005 - du 19 à 9h00 au
21/05/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

AMÉNAGEMENT DES POINTS D'ARRÊT

PUBLIC
- Contrôleurs de service scolaire.
- Techniciens en charge des aménagements.

OBJECTIFS
Prévenir les accidents et garantir l'accessibilité demeurent les préoccupations majeures des techniciens lorsqu'ils conçoivent et réalisent les
aménagements des arrêts. Selon l'usage, la fréquentation, la disposition, la configuration des abords, les choix arrêtés pourront être
extrèmement divers.
Cette session est destinée à dispenser méthodes et outils dans le cadre des "bonnes pratiques" déjà confirmées.

CONTENU
- Loi de février 2005 et décrets : horizon 2015.
- Précis d'accidentologie et mise en sécurité des arrêts.
- Notion de continuité de la chaîne d'accessibilité.
- Arrêts en zone rurale et propriétaires de voirie.
- Place et conformité des mobiliers urbains.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques.
- Etudes de cas.
- Visites d'aménagements.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX705

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LA ROCHELLE
N002 - du 29/06 à 13h30
au 02/07/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SXTS2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

SÉCURITÉ DANS LES VÉHICULES

PUBLIC
- Contrôleurs de service scolaire.

OBJECTIFS
Les contrôleurs des services scolaires ont pour mission de vérifier que le transport des élèves est effectué dans des conditions de sécurité
optimales.
Au-delà des contrôles réglementaires auprès des prestataires transporteurs, ils assurent également des missions d'information et de
prévention, bien souvent au sein des établissements, afin de rappeler les règles et prévenir les dérives de comportement pouvant survenir
durant le temps du transport.
Cette formation leur dispense, au-delà de la réglementation en vigueur, méthode et outils facilitant l'exercice des missions décrites.

CONTENU
- Cadre européen et directives transposées en droit français.
- Précis de jurisprudence et mise en cause des AOT.
- Contrôle des véhicules et relations AO - transporteur.
- Démarches de prévention effectuées au sein des établissements scolaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques et juridiques.
- Présentation d'expériences.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX705

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

NIORT
N002 - du 13 à 13h30 au
16/10/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SXTS3

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

MÉDIATION ET TRANSPORT SCOLAIRE

PUBLIC
Contrôleurs de service scolaire.

OBJECTIFS
Le contrôleur du service scolaire est bien souvent la personne chargée d'assurer la médiation entre parents, chefs d'établissement et
transporteur, lorsque se manifestent des dérives de comportement durant le temps du déplacement. Il doit donc bien connaître la nature des
interactions en jeu durant ces moments particuliers.
Cette action doit lui permettre de maîtriser l'ensemble de ces éléments, ainsi que méthodes et outils lui garantissant d'assurer pleinement
son rôle de régulateur.

CONTENU
- Le moment du transport dans la journée de l'élève.
- Rôle et place du conducteur, des accompagnateurs.
- Nature des dérives, hiérarchisation.
- Méthode d'analyse : systémique, causale.
- Indentification des actions de prévention à privilégier.
- Compétences requises des personnels de régulation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Mises en situation.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX705

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LA ROCHELLE
N002 - du 1er à 13h30 au
04/12/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SXTS4

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

MAÎTRISE D'OUVRAGE ET GOUVERNANCE DES GARES ET PÔLES D'ÉCHANGES MULTIMODAUX

PUBLIC
- Directeurs généraux de services
- Responsables de services déplacements transports en entités urbaines, départementales ou régionales.
- Chargés de mission urbanisme, aménagement urbain, développement économique.

OBJECTIFS
Beaucoup d'acteurs, tant publics que privés, s'intéressent aujourd'hui aux projets de pôles d'échanges multimodaux.
Les communes et les structures intercommunales qui portent ces équipements ont de multiples possibilités pour mener à terme les projets.
Cette session, au-delà du décryptage des enjeux, des acteurs et de leurs stratégies, ambitionne de donner quelques pistes pour anticiper tant
la conduite du projet d'infrastructure en lui-même, que son suivi et son évolution.

CONTENU
- Typologie des pôles d'échange.
- Identification des différents acteurs (publics, privés), de leurs stratégies.
- La maîtrise d'ouvrage et la conduite du projet d'infrastructure.
- La gestion de l'équipement et son adaptation à l'évolution des besoins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et techniques.
- Etudes de cas.
- Visites de sites.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2 jours
Niveau Expertise

DIJON
N003 - du 16 à 9h00 au
18/03/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RQ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL FRET'URB

PUBLIC
Chargés de mission logistique urbaine.

OBJECTIFS
Maîtriser les principales fonctions du logiciel de logistique urbaine "Fret'urb".

CONTENU
- Principales fonctionnalités du logiciel.
- Les informations nécessaires à l'alimentation de la base de données, leur origine et leurs méthodes de transfert.
- Maîtrise des principales fonctions.
- Evolutions et adaptation aux différents types de collectivités.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques.
- Applicatifs sur postes informatiques

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne connaissance des questions liées au transport de marchandises et l'approvisionnement des villes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 1,5 jour
Niveau Approfondissement

LYON
N002 - du 10 à 9h00 au
11/12/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

VERS DES SYNDICATS MIXTES DE TRANSPORT DE NOUVELLE GÉNÉRATION

PUBLIC
- Responsables de services déplacements - transports des autorités organisatrices.
- Cadres des services juridiques des collectivités.
- Chargés de mission mobilité, agendas 21.

OBJECTIFS
Outils juridiques apportés par la loi "Solidarité et renouvellement urbain", les syndicats mixtes de transport n'ont pas connu le
développement attendu.
Mais les approches transversales prônées par les démarches de développement durable lui ont aujourd'hui redonné un intérêt.
Ce stage, au travers d'exemples choisis,se propose de fournir aux participants les éléments permettant de mesurer leur adaptabilité à la
réalité des différents territoires, et de disposer de pistes contribuant à formaliser les collaborations au travers de cet outil.

CONTENU
- Inventaire des conventions entre collectivités.
- Délégation conventionnelle de compétences vers des autorités de second rang.
- Syndicats mixtes SRU : pertinence et limites.
- Typologie de l'existant, créations/disparitions à envisager.
- Syndicats mixtes et liens urbanisme-transport.
- Syndicats mixtes et réforme territoriale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports juridiques.
- Présentation commentée de syndicats existants.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux juridiques du transport public.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 1,5 jours
Niveau Expertise

PARIS
N001 - du 25 à 9h00 au
26/06/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

L'ÉVALUATION ET L'OPTIMISATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE D'UN SERVICE TRANSPORT

PUBLIC
- Responsables de services déplacements - transports.
- Chargés de la gestion des contrats.
- Responsables d'exploitation des réseaux.

OBJECTIFS
Les services de transport des autorités organisatrices sont aujourd'hui confrontés à une dégradation continue de leur équilibre financier : les
rapports recettes/dépenses n'ont jamais cesser de baisser depuis de nombreuses années, sans que soit entrevue de solution pérenne à cette
dérive.
En s'interrogeant sur le rapport qualité/prix de l'offre de mobilité, en proposant des orientations visant une baisse des charges, redynamisant
la fréquentation et en adaptant les ressources, ce stage se propose de fournir aux participants quelques pistes contribuant à restaurer les
équilibres, en les adaptant aux contextes des différents territoires.

CONTENU
- Exploitation des données issues de l'enquête nationale.
- Densité urbaine et fréquence de desserte.
- Productivité des lignes, qualité de l'offre et coût du service.
- Stimulation de la concurrence.
- Démarches de restructuration de réseaux.
- Ressources : marges de manoeuvre et innovations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques sous forme d'exposés.
- Exercices de groupes autour de cas concrets.
- Présentation d'initiatives.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux techniques et financiers du transport collectif.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
N001 - du 20 à 9h00 au
22/01/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN STATIONNEMENT

PUBLIC
- Responsables et cadres des services stationnement, voirie-circulation et transports déplacements des villes et intercommunalités.
- Responsables des services achats publics.

OBJECTIFS
De nombreux services de stationnement sont aujourd'hui délégués à des prestataires privés, dans le cadre de contrats de DSP.
La conclusion et le suivi de ces contrats nécessitent, de la part des cadres en charge de ces questions, un solide connaissance des éléments
techniques, juridiques et financiers du domaine, que ce stage se propose de leur dispenser.

CONTENU
- Nature de la demande et structuration de l'offre.
- Offre privée, publique et observation du stationnement.
- Coûts d'exploitation comparés des parcs en enclos, en ouvrage et sur voirie.
- Nature de la demande : résidents, pendulaires et chalands.
- Exploitation en parcs et ouvrages : nature des prestations et durée du contrat.
- Incidence de la mise en oeuvre de la dépénalisation sur l'organisation des collectivités.
- Propriété des ouvrages et renouvellement des contrats.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les connaissances fondamentales en matière de stationnement.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 1,5 jours
Niveau Approfondissement

NANTES
N001 - du 28 à 9h00 au
29/05/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

LES NOUVEAUX PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS

PUBLIC
- Responsables de service déplacements-transports, habitat-logement, urbanisme, développement économque.
- Chargés de mission mobilité.

OBJECTIFS
Les plans de déplacements urbains (PDU)ont permis depuis leur institution d'organiser sur le long terme les déplacements au sein d'un
périmètre, ils ont également largement contribué à structurer les programmes d'action.
Dans les plans locaux d'urbanisme intercommunal (PLU-i), ils deviennent désormais partie intégrante du document, renforçant ainsi le lien
urbanisme - mobilité du projet urbain.
Sur la base des expérimentations en cours, ce stage abordera l'ensemble des aspects - juridiques / institutionnels / organisationnels - de ces
nouveaux PDU que les différentes équipes de territoriaux devront pouvoir maîtriser.

CONTENU
- Bilan des PDU : aspects planification et programmation.
- Principales dispositions apportées dans le cadre de la loi ALUR.
- Statut des documents "déplacements" et "habitat" dans le cadre d'un PLU-i.
- Explicitation du lien urbanisme - déplacements.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports juridiques, sous forme d'exposés.
- Etudes de cas.
- Travaux de groupes.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire IX704
- Itinéraire I1Q01

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

BORDEAUX
N001 - du 22 à 9h00 au
24/06/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX8SD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

VERS L'ÉCOLE À PIED : ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS "CARAPATTES"

PUBLIC
- Chargés de mission et conseillers en mobilité.
- Responsables de service scolaire, sports ou santé.
- Chargés de mission agenda 21, plan climat territorial.

OBJECTIFS
"Les pratiques de mobilité des enfants d'aujourd'hui prédéterminent celles qu'ils choisiront demain".
En collectivité locale, c'est bien souvent aux chargés de mission et aux conseillers en mobilité auxquels revient la mission de développer des
projets baptisés "bus pédestre" ou "carapatte".
Cette session leur propose de charpenter leur argumentaire sur la mobilité active, et de maîtriser les différentes phases et outils d'une
conduite de projet, dont la qualité est une nécessité pour garantir la pérennité des actions engagées.

CONTENU
- Pratique d'une activité physique modérée et prévention des maladies chroniques.
- Qualité de l'air et circulation automobile.
- Accidentologie et modes actifs : premiers bilans.
- Les différents acteurs du projet, leur prérogatives et leurs attentes.
- Vigueur du portage politique et des structures bénévoles.
- Le rôle de la collectivité : maître d'ouvrage ou accompagnatrice ?
- Conditions de la pérennité des projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

CHÂTELLERAULT
N001 - du 1er à 9h00 au
03/07/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

MONTPELLIER
N001 - 28-30/09/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

Code stage: SX8SB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

MARCHE ET VÉLO EN VILLE : CONDUITE D'UN PROJET

PUBLIC
- Responsables et cadres des services urbanisme, déplacements, voirie-circulation, aménagements urbains.
- Chargés de mission plan climat, agenda 21.

OBJECTIFS
Pratiqués quotidiennement, la marche et le vélo apparaissent sous cet angle comme des vecteurs majeurs de santé publique, tout en
contribuant à réduire les émanations de polluants atmosphériques. Ces modes de déplacement peuvent en effet, dans l'absolu, se substituer
à la majorité des trajets effectués en automobile sur de courtes distances, en milieu urbain.
Ce stage se propose d'accompagner les territoriaux dans la conduite de projets visant à développer la pratique de la marche et du vélo, au
détriment du véhicule individuel, tant par des apports méthodologiques qu'en leur permettant de se saisir et maîtriser les principaux outils de
mise en oeuvre.

CONTENU
- Pratique d'une activité physique modérée et prévention des maladies chroniques.
- Qualité de l'air et circulation automobile.
- Accidentologie et modes actifs: premiers bilans.
- Evolutions possibles des règles de partage des espaces publics et de circulation.
-Plans de communication, signalétique dédiée.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation - action.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 5 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N001 - 18-22/05/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

LA ROCHELLE
N001 - du 10 à 9h00 au
12/06/2015 à 12h30 + du
18 à 9h00 au 20/11/2015 à
12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX8SA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT : ÉLÉMENTS DE MISE EN PRATIQUE

PUBLIC
- Responsables et cadres des services stationnement, réglementation, aménagement des espaces publics, circulation-voirie des communes et
établissements de coopération intercommunale.

OBJECTIFS
La dépénalisation du stationnement entrera en application en octobre 2016. L'amende pour non-paiement d'un stationnement sur zone
horodatée disparait au bénéfice d'une redevance d'occupation domaniale. Pour nombre de collectivités, la mise en application de cette
mesure est un enjeu de taille, sur les plans juridique, financier et organisationnel.
Ce stage, basé sur des simulations correspondant à différents types de territoires, propose de fournir aux cadres territoriaux en charge des
questions d'occupation des espaces publics l'ensemble des démarches et outils contribuant à une mise en application sereine sur chaque
ville concernée.

CONTENU
- Dépénalisation : de l'amende à la redevance d'occupation.
- Décentralisation : rôles respectifs de l'Etat, des Communes, de l'Intercommunalité.
- Tarification et forfait post-stationnement(FPS) : éventail des choix.
- Organisation du contrôle, police intercommunale et rôle de l'ANTAI.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports juridiques
- Etudes de cas
- Exercices de simulations

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 1,5 jours
Niveau Approfondissement

TOULOUSE
I001 - Dates à déterminer

Information et Inscription
Midi Pyrénées
Agnès Cothias
05 62 11 38 41

LA ROCHELLE
N001 - du 6 à 9h00 au
07/10/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

MONTPELLIER
N001 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

NANCY
N001 - 09-10/03/16

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

Code stage: SX7RU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

LE STATIONNEMENT AUX ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, GARES ET PÔLES D'ÉCHANGE

PUBLIC
Responsables et cadres de services stationnement, voirie-circulation, urbanisme, éducation.

OBJECTIFS
La gestion du stationnement nécessite bien souvent, de la part des cadres techniques des collectivités, une approche transversale des
problématiques de circulation, d'urbanisme et d'aménagement des infrastructures. Cette session se propose d'amener les participants à
envisager des réponses qui intègrent différents volets de l'action publique locale : réglementation, communication, mutualisation des espaces
existants..., tout en veillant à leur coordination.

CONTENU
- Liens entre politiques sectorielles : urbanisme, déplacements, aménagement urbain, habitat-logement...
- Établissements scolaires : pics horaires, nature des solutions alternatives proposées.
- Gares centrales : complémentarité avec le transport collectif urbain et les taxis.
- Gares TER : place du stationnement vélo et du covoiturage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports juridiques et techniques.
Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
N001 - du 20 à 9h00 au
22/05/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

MONTPELLIER
N001 - 02-04/12/2015

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

Code stage: SX7RW

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

TRANSPORT À LA DEMANDE : APPROCHE JURIDIQUE ET ORGANISATIONNELLE

PUBLIC
- Responsables et cadres de services déplacements - transports.
- Chargés de mission mobilité, plan climat.

OBJECTIFS
Formule de transport collectif qui s'est largement répandue ces dernières années, le transport à la demande (TAD), initialement utilisé pour
desservir des zones rurales peu denses, est désormais proposé en substitution de lignes régulières, au sein de périmètres de transport urbain.
Ce stage, en abordant les aspects juridiques de ces services, s'attachera à fournir aux participants des éléments d'analyse et les méthodes
leur permettant de mettre en place un service, ou d'en évaluer la pertinence, lorsqu'il existe.

CONTENU
- Approche juridique : TAD, autorités organisatrices et services privés de transport.
- Analyse économique, zone de transition vers des lignes régilères.
- Forme des TAD et nature des territoires desservis.
- Forme des TAD selon le type de service proposé.
- Apports méthodologiques, outils de simulation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports techniques et juridiques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 1,5 jours
Niveau Approfondissement

VANNES
N001 - du 26 à 9h00 au
27/11/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RX

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

LOGISTIQUE URBAINE : MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE DISTRIBUTION URBAIN

PUBLIC
- Responsables et cadres de services déplacements, développement économique, circulation-voirie, urbanisme.
- Chargés de missin mobilité, agenda 21.

OBJECTIFS
La livraison des marchandises dans les centres urbains n'est pas encadrée, comme le sont les déplacements de personnes, par un cadre
juridique précis. Ce sujet interpelle pourtant les équipes de territoriaux qui constatent que les émissions de CO2 liées à cette activité ne
cessent de croître.
Ce stage se propose de leur fournir une démarche et des outils opérationnels leur permettant d'envisager l'implantation, au coeur des villes,
de centres de distribution urbains, assurant l'éclatement des livraisons sur le dernier kilomètre, comme leur regroupement avant expédition.

CONTENU
- Identification des acteurs de la logistique, de leurs stratégies respectives.
- Finalités d'un centre de distributions, résultats attendus.
- Approche du modèle économique et conditions d'équilibre.
- Etudes préalables, prospective.
- La question du foncier, de l'accessibilité, des modes de desserte.
- Les modes de gestion et la contribution de la collectivité publique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 1,5 jours
Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
N001 - 10 au 11/12/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

LYON
N001 - du 4 à 9h00 au
05/02/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

RATIONALISATION DES DESSERTES URBAINES ET PÉRIURBAINES

PUBLIC
Responsables et cadre des services transports des autorités organisatrices urbaines.

OBJECTIFS
La recherche d'efficacité des réseaux de transport urbains passe bien souvent par des réaménagements, cherchant, dans un souci
d'économie, à mieux répondre aux besoins des populations desservies.
Ce stage propose d'acquérir une méthode de reStructuration, fondée sur l'analyse des données habituellement utilisées, et visant à optimiser
les dessertes, tant du point de vue technique qu'organisationnel.

CONTENU
- Exposé de la démarche en milieu urbain.
- Méthode et moyens disponibles.
- Sélection et articulation des mesures.
- Notions d'efficacité et d'optimisation d'un réseau.
- Caractéristiques d'un réseau et impact sur le niveau d'efficacité.
- Techniques de restructuration et d'optimisation des lignes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques généraux.
- Présentation d'exemples concrets.
- Cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

NANCY
N001 - 26-28/05/15

Information et Inscription
Inset de Nancy
Jean-François Dumont
03 83 19 22 31

LA ROCHELLE
N005 - du 25 à 9h00 au
27/11/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

RATIONALISATION D'UNE DESSERTE INTERURBAINE

PUBLIC
Responsables déplacements et transports des Conseils généraux et régionaux.

OBJECTIFS
En zones peu denses, les dessertes routières sont utilisées par une majorité de voyageurs dits "captifs" comme les scolaires, qui
représentent parfois plus de 90% des usagers. Sur les lignes régulières, le car peine à attirer les actifs, sur des trajets domicile-travail.
Retrouver des marges financières demeure pourtant une préoccupation majeure des Départements, confrontés à une raréfaction de leurs
ressources. Ce stage s'emploiera à définir les pistes à portée des responsables de service transport, visant à une rationalisation de leur offre,
sans pour autant en dégrader la qualité.

CONTENU
- Exposé de la démarche de rationalisation.
- Notions d'efficacité et d'optimisation d'un réseau.
- Caractéristiques d'un réseau et impact sur le niveau d'efficacité.
- Optimisation : inventaire des pistes envisageables.
- Zones peu denses et dessertes en transport collectif.
- Le recours aux lignes en "transport à la demande" (TAD).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques généraux.
Présentation d'exemples concrets.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les connaissances fondamentales en transport collectif.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2,5 jours
Niveau Approfondissement

LYON
N002 - du 8 à 9h00 au
10/04/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

AUTORITÉS ORGANISATRICES DE PREMIER ET DE SECOND RANG : COLLABORATION ET ASPECTS
CONVENTIONNELS

PUBLIC
Cadres des services déplacements transports en département, DGS en communautés de communes sollicitant une délégation de compétences
transport.

OBJECTIFS
Maîtriser l'ensemble des éléments juridiques et organisationnels contribuant à établir les conventions de délégation de compétences entre
AO1 et AO2.

CONTENU
- Principes arrêtés.
- Création de PTU, transfert de compétences et de responsabilités.
- La formalisation des objectifs.
- Aspects organisationnel et financier des deux parties.
- AO1/AO2 : approche réglementaire.
- Nature des relations contractuelles.
- Délégation de compétences, contrôle et transfert de moyens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports juridiques.
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
N005 - du 12 à 9h00 au
13/05/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RK

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

CONDUITE D'UN PROJET DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE

PUBLIC
Responsables et cadres de services déplacements et transports.
Chargés de projets.

OBJECTIFS
Les projets de transport en commun en site propre se sont multipliés au cours de ces dernières années, dans bon nombre de villes moyennes.
Ce stage propose aux participants porteurs d'un projet d'en analyser les conditions de faisabilité, et de les amener à maîtriser l'ensemble
des compétences : financières, techniques et juridiques, nécessaires à la préfiguration de leur projet.

CONTENU
- Caractérisation et typologie des modèles.
- Du projet urbain à la commande d'un site propre : quelle cohérence de l'offre sur l'ensemble du territoire ?
- Intégration de données techniques et financières.
- Les sources d'information disponibles.
- Enquêtes : modes d'exploitation.
- Utilisation d'outils cartographiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation-Action organisée en deux modules.

PRÉ-REQUIS
Etre en charge de la préfiguration d'un projet.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 5 jours
Niveau Expertise

POITIERS
N002 - du 17 à 9h00 au
19/06/2015 à 12h30 + du
2 à 9h00 au 04/12/2015 à
12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX3RL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

RESPONSABILITÉ ET TRANSPORTS SCOLAIRES 
OBJECTIFS
- Connaître le cadre général des transports scolaires pour mesurer ses missions et responsabilités en la matière.

CONTENU
- Le contexte juridique des transports scolaires.
- Les rôles et responsabilités de l'autorité organisatrice de transports scolaires (convention d'organisation du transport, consignes de
sécurité et de discipline...).
- Le rôle de l'agent conducteur affecté au service du transport scolaire :
. missions de service public (disponibilité, acceuil...),
. responsabilités en qualité de conducteur d'un véhicule (sécurité des enfants, qualité de conduite, respect du code de la route, de l'itinéraire,
des horaires ...),
. spécificité des missions et responsabilités du conducteur à l'intérieur du véhicule (surveillance et garde des élèves, respect des obligations
disciplinaires, ...).
- L'indispensable coordination avec l'éducation nationale.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 09-10/12/15

Information et Inscription
Centre
Sylvie Duchet
02 47 25 45 38

Code stage: FR607

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

LES MARCHÉS PUBLICS EN MOBILITÉ ET TRANSPORT

PUBLIC
Responsables des autorités organisatrices de transport recourant aux marchés publics.
Cadres des services achat des collectivités.

OBJECTIFS
Maîtriser les connaissances, tant juridiques, techniques que financières permettant d'élaborer les dossiers de consultation des entreprises
(DCE) en marché public de mobilité et de transport et d'en suivre l'exécution.

CONTENU
- La constitution du marché, aspects techniques, aspects juridiques.
- La répartition des rôles entre différents services.
- Incertitudes et jurisprudence.
- L'exécution du marché et les règles de contrôle des prestations.
- Critères de choix entre marché public et DSP.
- Règles de procédure en matière d'élaboration d'un marché public de transport.
- Structuration du prix de l'offre de transport : rappels.
- Précision des unités d'oeuvre rémunérées.
- Les prestations annexes et leur définition.
- Nature des évolutions et rédaction d'avenants au contrat.
- Les outils de suivi du marché.
- Mesures de coercition en cas de non-respect du contrat.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques généraux.
Etude de cas pratiques.
Exercices d'application.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux du transport public.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 4 jours
Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
N007 - du 12 à 13h30 au
16/10/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN MOBILITÉ ET TRANSPORT

PUBLIC
- Responsables et cadres des autorités organisatrices de transport en charge de contrats de DSP.
- Cadres des services achat des collectivités.

OBJECTIFS
Maîtriser les étapes de construction d'une DSP en mobilité et transport, en préciser les données techniques, se garantir des contentieux et
intégrer les clauses contribuant au suivi optimal des engagements du délégataire.

CONTENU
- Le contenu des conventions de délégation de service public.
- Analyse critique des conventions, études de cas.
- Les contentieux en DSP.
- Rappels de la législation en vigueur.
- Apports méthodologiques sur les règles de procédure des relations contractuelles.
- La pertinence des formules de révision : simulations.
- Modification de l'offre et rédaction d'avenants.
- Le cas des extensions de PTU.
- Les services vélo en libre-service.
- Autopartage, initiatives associatives et service public local.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques généraux.
- Etude de cas pratiques.
- Exercices d'application.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 4 jours
Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
N005 - du 1er à 13h30 au
05/06/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

LE SUIVI DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN TRANSPORT ET LE RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE

PUBLIC
Responsables déplacements et transports en charge du suivi des prestations de l'exploitant.
Cadres des services achat public des autorités organisatrices.

OBJECTIFS
Le suivi des contrats de délégation de service public nécessite, de la part du concédant, une vigilance à même de garantir la collectivité contre
les dérives financières.
Cette stage propose d'identifier les principaux risques encourus, d'en maîtriser les outils de suivi et d'adopter une méthode et des moyens
adaptés aux enjeux du contrat.

CONTENU
- Critique des rapports remis.
- Aspects techniques des rapports.
- Argumentaires des contre propositions.
- L'examen et la négociation des avenants.
- Contrat de DSP, clauses de suivi et formules de révision.
- Aspects techniques, juridiques et financiers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.
Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 3 jours
Niveau Expertise

LA ROCHELLE
N004 - du 17 à 13h30 au
20/11/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

L'ANALYSE DES COMPTES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC

PUBLIC
Responsables des autorités organisatrices de transport public en charge du suivi des contrats
Cadres de services finances, contrôle de gestion.

OBJECTIFS
Le suivi des prestaires de transport implique la pleine compréhension des comptes de ces entreprises, et des documents annexés au rapport
du délégataire.
Ce stage doit permettre aux participants de lire et d'analyser les comptes de résultats et de bilan de ces sociétés. La finalité est de pouvoir y
déceler, le cas échant, toute anomalie pouvant être préjudiciable, d'un point de vue financier, aux intérêts de l'autorité concédante.

CONTENU
- Finalité de l'évaluation de la situation financière des entreprises.
- Rappels des fondamentaux en comptabilité privée.
- Analyse des comptes de résultats : principes généraux.
- Analyse comptable et rapport du délégataire.
- Analyse des comptes de résultats et des bilans.
- Les points des comptes nécessitant une approche détaillée.
- Les demandes d'éclaircissement et leur formulation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques généraux.
Apports documentaires et méthodologiques.
Présentation d'exemples concrets.
Cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 4 jours
Niveau Expertise

LA ROCHELLE
N005 - du 9 à 9h00 au
12/02/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports NOUVEAU

LE SUIVI DU VERSEMENT TRANSPORT

PUBLIC
Responsables déplacements et transports urbain, responsables en charge du suivi financier et du contrôle du versement transport, cadres des
services financiers des AOTU.

OBJECTIFS
Maîtriser l'ensemble des aspects juridiques, financiers et organisationnels relatifs à la perception du versement transport

CONTENU
- Le rôle des URSSAF, MSA et ACOSS dans le recouvrement du VT.
- Conditions d'exonération, de remboursement.
- Evolution du VT.
- Cadres législatif et réglementaire du VT.
- Le produit financier du VT.
- Le suivi du VT.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques généraux.
Présentation d'exemples concrets.
Etudes de cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 2,5 jours
Niveau Expertise

LA ROCHELLE
N003 - du 23 à 9h au
25/09/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

INFORMATION VOYAGEURS, BILLETTIQUE ET TARIFICATION : QUELLE INTEROPÉRABILITÉ ?

PUBLIC
Responsables et cadres de services déplacements-transports, juridique ou financier.

OBJECTIFS
S'approprier l'ensemble des éléments conduisant à définir, proposer et mettre en oeuvre un service global en matière de billettique,
d'information des voyageurs et de tarification sur un territoire.

CONTENU
- Les attentes et les intérêts des parties.
- Mode de réalisation du projet : loi MOP ou PPP ?
- Les conditions d'un accord du point de vue financier.
- Modes de répartition des charges, des recettes.
- Offre de mobilité, spécificité du territoire et répartition des compétences.
- Billétique intermodale et tarification : les différents choix envisageables.
- Le système d'information des voyageurs.
- Collaboration entre AO et diversité des solutions.
- Les transferts de compétences et de responsabilité.
- La place des syndicats mixtes SRU.
- Les attentes et les intérêts des parties.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques, études de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX703

Durée 3 jours
Niveau Expertise

LYON
N005 - du 27 à 9h00 au
29/01/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX7RL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS ET LE CHOIX DU MODE DE TRANSPORT

PUBLIC
- Responsables de service déplacements - transport, urbanisme.
- Conseillers en mobilité,
- Chargés de mission agenda 21, PCET, développement durable.

OBJECTIFS
Disposer d'une offre de mobilité conséquente et variée sur un territoire n'implique pas pour autant que les habitants en viennent à laisser
leur voiture au garage chaque matin.
Il faut donc pouvoir s'interroger sur les processus de décision, souvent complexes, amenant les citoyens à préférer tel ou tel mode. Cette
session s'efforce d'en décrypter les ressorts, mettant en lumière le poids des habitudes, afin d'éclairer les chemins qui conduisent ceux qui
s'engagent à modifier, ne serait-ce qu'à la marge, leurs habitudes quotidiennes.

CONTENU
- Le choix modal et ses différents facteurs.
- Les conditions de développement du report vers les modes doux et les TC.
- Le partage modal actuel et son évolution : facteurs techniques, sociologiques, culturels.
- Analyse des résistances au transfert vers des modes alternatifs.
- Analyse des processus de changement de comportement en matière de déplacements : engagement-contrainte et opportunité de l'offre de
mobilité alternative.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Etudes de cas pratiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOURS
N005 - du 30 à 9h00 au
02/10/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX8RO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

L'INCITATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PLANS DE DÉPLACEMENTS D'ÉTABLISSEMENT

PUBLIC
Conseillers en mobilité.
Directeurs et cadres de services déplacements-transport.
Chargés de mission agenda 21, développement durable, PCET.

OBJECTIFS
Construire un projet de développement et de suivi des plans de déplacements d'entreprise sur un territoire.

CONTENU
- Le territoire concerné : infrastructures de transport, de stationnement, entités génératrices de déplacements.
- La place des PDE dans la politique de mobilité.
- Les publics visés : administrations, entreprises, établissements de formation.
- Les différents supports de communication, leur utilisation.
- Méthodes d'accompagnement des projets : chartes, conventions.
- Les étapes de la démarche et leur articulation.
- Les partenaires institutionnels, les conditions de leur collaboration.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas.
Apports méthodologiques et techniques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

RENNES
N006 - du 7 à 13h30 au
09/10/2015 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

MONTPELLIER
N003 - 18-20/11/15

Information et Inscription
Inset de Montpellier
Jean-Marc Capdevielle
04 67 99 76 64

Code stage: SX8RP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

TERRITOIRES ET MOBILITÉS : ÉLÉMENTS POUR UN ÉTAT DES LIEUX

PUBLIC
Responsables de services déplacements-transports, urbanisme, conseillers en mobilité, chargés de mission environnement, développement
durable, agenda 21.

OBJECTIFS
Identifier les différentes sources d'informations permettant de connaître les mobilités des habitants d'un territoire et leurs dynamiques, afin
d'établir un état des lieux, socle pour un projet de structuration d'une offre, et d'évolution des parts modales.

CONTENU
- Finalité de la connaissance des mobilités.
- Les sources d'information disponibles : INSEE.
- La compilation des infos des PDE.
- Les enquêtes ménage et leur exploitation.
- Méthodes de classification des mobilités.
- Déplacements de proximité, interurbains et flux de transit.
- Mode de transport et nature des déplacements.
- Typologie des territoires.
- Distinction entre le besoin et la demande de mobilité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, études de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N004 - 30-31/03/15

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX8RQ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

L'IMPLANTATION ET LA DESSERTE DES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

PUBLIC
- Chefs de services urbanisme, développement économique, déplacements-transports.
- Conseillers et chargés de mission en mobilité.

OBJECTIFS
Bon nombre de collectivités, centrées sur la structuration, l'organisation et le financement de l'offre de mobilité, éludent la question pourtant
centrale de l'origine de la demande.
Ce stage se propose d'inventorier les différents outils existants, et permettant d'évaluer les impacts économiques et environnementaux des
flux liés à l'implantation d'un établissement générateur de trafic : établissement d'enseignement, zone d'habitat, d'activité économique ou
commerciale. Il contribue ainsi à reconsidérer la question urbaine en intégrant la mobilité en termes de coût global.

CONTENU
- Approche environnementale et accessibilité.
- Approche économique et choix modaux.
- Typologie des établissements générateurs de trafic et critères de classification.
- Critères de localisation des établissements et stratégie des collectivités locales.
- Résolution de l'équation foncier, stationnement, desserte en transports en commun.
- Liens PLU, PDU, PLH et approche intercommunale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Approches théoriques et modélisation des déplacements,
- Etudes de cas.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire IX704

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

PARIS
N005 - du 23 à 9h00 au
25/03/2016 à 12h30

Information et Inscription
Poitou-Charentes
Philippe Souché
05 46 50 53 52

Code stage: SX8RR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Déplacements et transports

ANGLAIS MARITIME NORMALISÉ

PUBLIC
Surveillants de port.

OBJECTIFS
- S'initier à l'anglais maritime normalisé.

CONTENU
- Notions de base concernant l'anglais maritime normalisé.

Durée 1 jour
Niveau Fondamentaux

MONTPELLIER
N018 - 20/04/15

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Gilles Dmitrowicz
04 67 61 77 37

Code stage: R6OMI
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