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« Vivre ensemble »
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Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 H
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TERRITOIRE, URBANISME 
ET AMÉNAGEMENT

La volonté de modeler l’avenir des territoires s’exerce selon une diversité croissante d’axes et 
d’échelles d’intervention. Des projets fondateurs d’une nouvelle donne, tels le Grand Paris, 
aux micro-initiatives locales, laboratoires d’une gouvernance revisitée, l’actualité martèle 

la nécessaire évolution des modes d’action territoriale.

Pour les professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier, les glissements de 
frontières entre actions publiques et privées modifient la donne relationnelle et les façons de 
collaborer, tout comme la digitalisation croissante fait émerger de nouveaux services et de 
nouveaux acteurs des dynamiques territoriales.

Nos formations s’appuient sur les meilleurs experts et donnent à voir les réalisations les plus 
marquantes pour accompagner chacun face à ces défis. Elles assurent et croisent une maîtrise 
des compétences fondamentales du secteur et des approches alternatives pour les mobiliser. 
Ce faisant, elles permettent à chacun de construire les réponses les plus adaptées à son contexte 
professionnel, ses ambitions et ses contraintes.

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Anne GENTIL, Directrice, Urbicand – Pascale MARCHAL, Directrice générale, 
EPF Auvergne – Jean-Yves MARTIN, Consultant en urbanisme, Urbaconseil – 
Véronique LAVALLEE, Directrice, SCURE – Marie-Céline CAZAUBA, Directrice, 
Habitat et Rénovation Urbaine, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 
– Patrice VIVIER, Conseil en stratégie urbaine, Saville – Mohamed KADRI, 
Responsable Service Habitat, CITIVIA-SPL – Me Stéphane DESFORGES, Avocat, 
Cabinet LE SOURD DESFORGES – Delphine HUMEZ, Directrice d’Études, Ville 
Ouverte – Pierre BEJJAJI, Consultant, CYRIS conseil – Clément GUILLAUME, 
Urbaniste – Direction Associé, MUTATIS...
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Territoire, urbanisme et aménagement

Développement territorial
Comprendre le contexte en fortes mutations de l'action publique territoriale 30/03/20 2 j 1 650 € Réf 9422-11

Concevoir un projet territorial, sa mise en œuvre 
dans les politiques publiques et son financement 

26/10/20 3 j 2 220 € Réf 0260-06

Conduire une démarche de prospective territoriale 25/05/20 2,5 j 2 000 € Réf 9436-11

N Piloter un projet programme "Cœur de ville" À venir 3 j 2 240 € Réf 1114-00

Élaborer un diagnostic territorial dynamique 02/04/20 3 j 2 280 € Réf 9433-11

Monter un observatoire territorial 18/05/20 2 j 1 400 € Réf 0906-02

B  Best        N  Nouveau        C  Module d’un certificat

Urbanisme et projets d’aménagement

C Choisir parmi les procédures d'aménagement : 
ZAC, lotissement, permis groupés 29/06/20 2 j 1 690 € Réf 9100-13

N Co-construire le projet urbain : méthodes pour une "fabrique de la ville" participative. À venir 2 j 1 560 € Réf 1115-00

C Commercialiser son opération d'aménagement en intégrant les règles du marché 02/12/20 1 j 880 € Réf 0249-06

Concevoir et dimensionner, mettre en œuvreet entretenir 
les techniques alternatives aux réseaux 

18/11/20 2,5 j 1 950 € Réf 9074-11

C Concevoir le projet d'aménagement (Études, contraintes, concertation, OAP*) 08/06/20 2 j 1 690 € Réf 0246-06

C  B Élaborer la stratégie foncière d'une opération d'aménagement 07/12/20 2 j 1 690 € Réf 0248-06

Élaborer, mettre en œuvreet piloter un PLUi : 1ère partie 30/09/20 3 j 2 220 € Réf 0436-06

Élaborer, mettre en œuvre et piloter un PLUi : 2ème partie 16/11/20 2 j 1 650 € Réf 0437-06

Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire 22/06/20 2 j 1 650 € Réf 9088-11

Fondamentaux de la maîtrise foncière 30/03/20 2 j 1 400 € Réf 0910-02

B Fondamentaux de l'urbanisme – Comprendre l'urbanisme sans en être spécialiste 05/10/20 2 j 1 430 € Réf 9086-11

C Monter une ZAC* 02/11/20 2 j 1 400 € Réf 0247-06

Nouvelle hiérarchie des normes d'urbanisme les effets des SCOT* sur les PLUi* 09/12/20 2 j 1 650 € Réf 9117-10

C Optimiser le montage opérationnel et financier d'un projet d'aménagement 21/09/20 2 j 1 690 € Réf 0025-07

C Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement durable 12/10/20 2 j 1 400 € Réf 0243-06

C Réaliser les études de programmation urbaine 23/03/20 2 j 1 650 € Réf 0253-06

Politique du logement et de l’habitat
B Financement du logement : identifier les circuits, les mécanismes et les acteurs 21/10/20 3 j 2 220 € Réf 9035-11

Observatoires : repérer et analyser un marché local de l'habitat 14/10/20 2,5 j 2 220 € Réf 9012-11

Stratégie et outils d'intervention en quartiers anciens (OPAH-RU*, THIRORI*, PNRQAD*,…) 11/05/20 2 j 1 650 € Réf 9006-11

Stratégie foncière et projets d'habitat 19/10/20 2 j 1 650 € Réf 9005-12

*Lexique
DUP Déclaration d’Utilité Publique
OAP Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation
OPAH-RU Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat de Renouvellement urbain
PNRQAD Programme National de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
THIRORI Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou 

Dangereux et des Opérations de Restauration 
Immobilière

ZAC Zone d’Aménagement Concertée
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certificat
Responsable montage d’opérations 

d’aménagement

A ppréhender les méthodes et les outils pour conduire une opération 
d’aménagement en couvrant les champs technique, juridique, 
administratif et commercial depuis les phases de pré-programmation 

jusqu’à l’achèvement.

Personnes concernées
Le certificat s’adresse à des 
professionnels qui assurent 
l’ensemble des tâches d’une opération 
d’aménagement, depuis les phases de 
pré-programmation jusqu’à l’achèvement.

Modalités d’évaluation 
- QCM
- Étude de cas
- Soutenance devant jury

Informations pratiques
Dates : 23 mars au 7 décembre 2020
Durée : 105 heures en 8 modules
Tarif : 7 495 € HT + TVA (déjeuners inclus)
Lieu : Paris
Réf : 0252-05

Coordination 
Patrice VIVIER, conseil en stratégie 
urbaine, SAVILLE

Contact
Stefanie TALLEY, chef de projet
Tél. 01 44 58 27 81
stefanie.talley@enpc.fr

1  Réaliser les études 
de programmation urbaine 

• Comprendre les enjeux et la démarche 
de la programmation urbaine.
• Appréhender les contraintes à 
prendre en compte : stratégie urbaine, 
prospective, contraintes techniques et 
financières et les partenaires à associer.
• Identifier les besoins en ingénierie et 
études spécifiques.

2  Concevoir le projet 
d’aménagement  
(études, contraintes, concertation)

• Acquérir les fondamentaux
d’une démarche de projet urbain.
• Mener à bien les études et apprécier 
les objectifs, contraintes et risques
en vue d’une définition pérenne
du projet.

3  Choisir parmi les procédures 
d’aménagement : ZAC, lotissement, 
permis groupés 

• Distinguer les procédures dans 
la totalité de leurs aspects : juridiques, 
urbanistiques, fiscaux et financiers.
• Déterminer la procédure 
opérationnelle la mieux adaptée 
aux opérations concernées. 

4  Optimiser le montage 
opérationnel et financier  
d’un projet d’aménagement 

• Sécuriser toutes les phases 
du montage d’un projet d’aménagement.
• Identifier et comprendre les règles et 
mécanismes de base financiers, fiscaux 
et comptables.
• Savoir élaborer les documents 
de pilotage financier de l’opération.
• Savoir analyser un bilan d’opération. 

5  Piloter un projet 
d’aménagement durable 

• Identifier les leviers et thématiques 
à intégrer à une opération 
d’aménagement durable.
• Appréhender les méthodes 
d’élaboration et d’évaluation
d’un éco-quartier.
• Apprécier les conditions de réalisation 
et « bonnes pratiques » à partir
de retours d’expériences.

6  Monter une ZAC 

• Maîtriser le déroulement d’une ZAC, 
à toutes les étapes de la procédure.
• Esquisser un planning, 
un recensement des compétences 
techniques nécessaires et coordonner 
le travail des différents partenaires 
dans la mise en œuvre d’une ZAC.

7  Élaborer la stratégie foncière 
d’une opération d’aménagement 

• Appréhender les moyens de 
l’anticipation stratégique foncière
d’une opération.
• Identifier l’ensemble des dispositifs 
de la maîtrise foncière, leur portée 
juridique, leur incidence stratégique.
• Planifier chronologiquement les 
procédures de libération des emprises.

8  Commercialiser son opération 
d’aménagement 

• Identifier le contenu d’une étude 
de marché immobilier.
• Appréhender le contenu 
d’une démarche marketing et 
de commercialisation.
• Maîtriser les outils de management 
et de suivi de la commercialisation.

Réf. 0253-06 // date 23-03-2020 Réf. 0246-06 // date 08-06-2020 Réf. 9100-13 // date 29-06-2020

Réf. 0025-07 // date 21-09-2020 Réf. 0243-06 // date 12-10-2020 Réf. 0247-06 // date 02-11-2020

Réf. 0248-06 // date 07-12-2020 Réf. 0249-06 // date 02-12-2020


