SESSION FORMATION
TERRITOIRES ET VILLES EN TRANSITION
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Piloter un projet programme "Coeur de ville"

RÉF: 1114-04

Depuis son lancement effectif en 2018, le programme national « Action cœur de ville » vise à
revitaliser 222 villes moyennes françaises. L’objectif : améliorer la qualité de vie des habitants
tout en renforçant le rôle de moteur des villes moyennes dans le développement et l’animation
du territoire. Cette formation de trois jours permet aux acteurs impliqués dans le pilotage d'un
projet «Action Cœur de Ville» de renforcer des compétences opérationnelles pour assurer le bon
déroulement de leur projet de territoire. Elle sera enrichie de nombreux retours d'expérience
témoignant des premiers résultats du programme.

APPREHENDER les enjeux actuels du programme « Action Cœur de
Ville » et les écueils à éviter lors de sa gestion.
MAITRISER les outils nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel
du dispositif en collaboration avec les acteurs clés.
POUVOIR FAIRE EVOLUER sa stratégie de renouveau et évaluer son
efficacité.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- Directeurs de projet Action Cœur de Ville
- Partenaires locaux et régionaux
- Collectivités territoriales
- Elus locaux

INFORMATIONS PRATIQUES

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Retour d'experience
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

PRÉ-REQUIS
Aucun

COORDINATION

Jean GUIONY, Directeur-Adjoint du programme Action Cœur de Ville, Agence Nationale
Date : du 14 au 16 juin 2023 - Durée : 3 jours (21 heures)
de la Cohésion des territoires
Tarif : 2 435,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

