
URBANISME ET AMÉNAGEMENT CODE : CY10

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Module 1

Comment choisir entre les
différentes procédures
d'aménagement ?

 Paris, Lyon, Marseille, Toulouse / 1 jour ( 7 heures)

 Voir le détail de cette formation

Module 2

Piloter une opération
d'aménagement - De la
conception au montage

 Paris / 2 jour ( 14 heures)

 Voir le détail de cette formation

CYCLE LES PROCÉDURES ET OPÉRATIONSCYCLE LES PROCÉDURES ET OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENTD’AMÉNAGEMENT

Maîtriser toutes les étapes Maîtriser toutes les étapes du choix de la procédure à la réalisationdu choix de la procédure à la réalisation

4 JOURS, 28 HEURES4 JOURS, 28 HEURES

Bénéficier d’un panorama complet des
procédures d’aménagement existantes
Savoir arbitrer entre ces différentes
procédures et choisir la plus adaptée à votre
opération
Distinguer les avantages et inconvénients de
chacune des procédures
Maîtriser  les étapes clés de la conception
d'une opération d'aménagement
Savoir élaborer un bilan financier prévisionnel
Choisir le mode de réalisation et maîtriser le
phasage de l'opération
Identifier les différentes étapes de processus
de réalisation d'une opération d'aménagement
et leurs interactions

Agents et cadres des services d'urbanisme et
de l'aménagement ; Aménageurs publics ou
privés ; Architectes, urbanistes, géomètres
expert, prospecteur foncier ; Directeur de la
construction ou du service du patrimoine
immobilier

Cette formation entre dans le champ
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-cycle-procedures-operations-d-amenagement-p-2672
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-comment-choisir-entre-les-differentes-procedures-d-amenagement-1630,programme
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-piloter-une-operation-d-amenagement-phase-2-2472,programme


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

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 cycles sont limités, dans la mesure du
possible, à une douzaine de participants
Les cycles sont déroulés en présentiel ou en
classe virtuelle et étayés, 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
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