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Aménagement de la voirie urbaine : méthodes et outils pour une
approche globale

Comment faire coexister les différents modes, dans un espace public contraint et de manière
cohérente avec la politique globale de déplacement et d’aménagement urbain ? Cette formation
fournit les méthodes et les outils pour concevoir les aménagements de la voirie urbaine.

THÉMATIQUES
.....
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Techniciens et ingénieurs au sein de :
services voirie, mobilité, domaine public et
urbanisme
des
communes
et
agglomérations ; agences territoriales des
Conseils
départementaux ;
services
déconcentrés
du
MTES ;
agences
d’urbanisme et aménageurs ; sociétés
d’ingénierie et bureaux d’études.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

. 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
. Cas pratique(s)
. Travail en sous-groupes
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSIMILER le cadre de référence de l’analyse des risques, et
PERCEVOIR le contexte en jeu et la valeur d’une vision systémique du
contrat pour une conduite du projet pertinente
COMPRENDRE les grands types de contrat
SE FAMILIARISER avec la logique de la structure courante d’un contrat,
REVOIR les éléments clés et leurs traductions dans les clauses
principales, leur sens

COORDINATION

Vincent JUNG, Directeur des infrastructures routières et de l'aménagement numérique,
Conseil Départemental de l'Yonne
Jean-Francois KRUMMENACKER, Expert sécurité et techniques d'aménagements en
agglomération, Conseil Départemental du Bas-Rhin
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

Date : du 28 au 30 novembre 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 265,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

VOTRE CONTACT ANAIS PEDROT : 01 44 58 28 05 - anais.pedrot@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

