SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
POLITIQUES DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

RÉF: 9012-13

Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l'habitat

Elaborer un PLH oblige à mettre en place un observatoire de l’habitat. Cet outil opérationnel
d’aide à la décision permet l’ajustement des objectifs et moyens d’action, l’évaluation et
l’anticipation des politiques locales à développer au regard des évolutions des marchés de
l’habitat.

THÉMATIQUES

Evaluation des connaissances : autopositionnement

Les bases du fonctionnement et mécanismes des marchés du logement, les déterminants de la
demande et de l'offre. La méthodologie de mise en œuvre d’un observatoire, les outils et les
sources statistiques d’informations. Retour d'expérience de mise en place d'un observatoire
départemental.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables des services habitat et
urbanisme des collectivités territoriales, des
DDT/ DDTM, DREAL et CETE, Chargés de
mission politique de la ville des SGAR,
opérateurs du logement social, Chefs de
projet et responsables d’opérations des
PACT, SEM et bureaux d’études.

INFORMATIONS PRATIQUES

COMPRENDRE le fonctionnement des marchés du logement.
ANALYSER un marché local de l’habitat afin d’y intervenir efficacement.
ORGANISER des systèmes d’observation du marché s’inscrivant dans la
durée

PRÉ-REQUIS
Aucun

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. 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...

COORDINATION

Bruno MIRANDE, Directeur d'études, GUY TAÏEB CONSEIL
Date : du 12 au 14 octobre 2022 - Durée : 2.5 jours (17 h 30 min)
Tarif : 2 220,00 € 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

