
URBANISME ET AMÉNAGEMENT CODE : MUA09

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Vérifier la constructibilité
potentielle d’un terrain à Bâtir
ou résiduelle d’un terrain déjà
bâti

 Maîtriser l’ensemble des règles d’urbanisme applicables :
privées avec le cahier des charges des lotissements ; locales
avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et nationales avec les
règles issues du droit de l’urbanisme

 Assimiler les notions propres aux différentes surfaces
immobilières : habitable, de plancher,…

Connaitre et analyser les
facteurs de valeur du terrain
définissant la charge foncière
d’une opération

 Intégrer les éléments intervenant dans les charges d’une
opération

 Identifier les critères principaux d’appréciation du site

 Nature du sol et du sous-sol : connaître les facteurs
juridiques et les servitudes privées et publiques existantes

ACQUÉRIR DES TERRAINS BÂTIS OU À BÂTIRACQUÉRIR DES TERRAINS BÂTIS OU À BÂTIR
Les étapes à respecter pour sécuriser vos Les étapes à respecter pour sécuriser vos projets immobiliersprojets immobiliers

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Identifier les différents paramètres extérieurs
interférant dans un projet immobilier
Maitriser la chronologie d’une opération et les
délais
Connaïtre les différentes missions
interdépendantes pour appréhender
efficacement le travail en équipe
pluridisciplinaire

Confoulan JoelConfoulan Joel
Expert Immobilier, Géomètre-Expert
honoraire ,
CB 2ACB 2A

Aménageur, urbaniste, architecte ; Promoteur
immobilier, bailleur social ; Maître d’ouvrage
public ou privé ; Assistant à maîtrise d’ouvrage :
AMO DD, OPC, MOD ; Juriste;
Prospecteur foncier

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 995,00 €HT

Analyser et prévenir les risques
propres à vos projets
immobiliers

 Rappel des potentiels risques

 Identifier les risques spécifiques des immeubles bâtis ou à
bâtir

 Identifier les risques liés aux personnes : propriétaire,
voisins et ayant-droits

 Appréhender les recours contentieux possibles

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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