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Bernadette guYon-Benoite, Consultante, algoé, Véronique laVallee, Directrice, sCuRE, loïc le moan, président, asset immobilier Consultants, Jean-Yves maRtin, Consultant en urbanisme, urbaconseil, Roger moRin, ancien Directeur iNET, 
ancien Directeur général de la Ville de Brest, Patrick saVaRY, Directeur, E.C. Eau, Jean-Philippe stReBleR, Directeur, sCoT de sélestat, Patrice ViVieR, Conseil en stratégie urbaine, saville ...

Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2

geStion loCale
Politiques publiques et organisation territoriale
9433-08 Élaborer un diagnostic territorial dynamique  2,5 07/03/17 
9422-08 Comprendre le contexte en fortes mutations 
 de l’action publique territoriale   2 11/05/17 
9436-08 Conduire une démarche de prospective territoriale  2,5 19/06/17 
0260-03 Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans 
 les politiques publiques et son financement  3 27/09/17 
0261-03 Mettre en place la gouvernance et 
 le management de projet territorial  3 28/11/17 
9440-09 Évaluer la performance de l’action publique territoriale  2 07/12/17 

UrBaniSme et ProJetS d’aménagement
9086-08 Les fondamentaux de l’urbanisme :
 comprendre l’urbanisme sans en être spécialiste  2 20/09/17

Planification
0434-03 Engager, élaborer, mettre en oeuvre et piloter un SCOT - 1ère partie  2 22/06/17
0435-03 Engager, élaborer, mettre en oeuvre et piloter un SCOT- 2ème partie  3 17/10/17
0436-03 Elaborer, mettre en oeuvre et piloter un PLU(i) : 1ère partie  3 09/10/17
0437-03 Elaborer, mettre en œuvre et piloter un PLU(i) : 2ème partie  2 14/11/17 

Projets urbains
0253-03 Réaliser les études de programmation urbaine  2 mars-17
0812-00 Transition énergétique : évaluation et suivi des 
 performances d’un projet et diagnostic d’un territoire   2 06/03/17
0814-00 Aider à financer des projets efficaces énergétiquement : 
 les modèles économiques et contractuels innovants   2 13/03/17
0813-00 Conception des systèmes énergétiques d’un quartier   2 20/03/17

Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2
0246-03 Concevoir le projet d’aménagement 
 (Etudes, contraintes, concertation, OAP)  2 mai-17
9078-07 Concevoir un projet intégrant des 
 techniques alternatives aux réseaux   2,5 juin-17
9100-10 Choisir parmi les procédures d’aménagement : 
 ZAC, lotissement, permis groupés  2 08/06/17
9088-08 Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire  2 26/06/17
0025-04 Optimiser le montage opérationnel et 
 financier d’un projet d’aménagement  2 03/07/17
0243-03 Piloter un projet d’aménagement 
 dans l’objectif du développement durable  2 25/09/17
0247-03 Monter une ZAC  2 oct-17
9074-08 Dimensionner, mettre en œuvre et entretenir 
 les techniques alternatives aux réseaux  2,5 04/10/17
1553-06 Les cessions immobilières avec charge, 
 alternatives aux concessions d’aménagement  1 23/11/17
0248-03 Elaborer la stratégie foncière d’une opération d’aménagement  2 05/12/17
0249-03 Commercialiser son opération d’aménagement 
 en intégrant les règles du marché  1 07/12/17

PolitiQUeS dU logement et de l’HaBitat
9006-08 Stratégie et outils d’intervention en quartiers anciens 
 (OPAH-RU, THIRORI, PNRQAD,…)  2 03/05/17
9012-08 Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l’habitat  2,5 sept-17
9005-09 Stratégie foncière et projets d’habitat  2 12/10/17 
9035-08 Financement du logement : identifier les circuits, 
 les mécanismes et les acteurs  3 14/11/17
9008-09 L’accession sociale à la propriété  2 13/12/17
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Pour 1 :  cherchez sur Google avec les mots clés 
Ponts formation Conseil

3 :  Saisissez le code, sur notre site, 
dans le champ de recherche

2 :  repérez le code de la formation 
sur notre calendrier 2017

ou

4 :  cliquez sur le titre du stage

5 :  cliquez sur voir 
le programme détaillé

6 :  obtenez le 
programme détaillé


