
LANCEMENT DES CONTRATS DE VILLE NOUVELLE GÉNÉRATION, PILOTÉS 
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE, MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU 
PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN, RENFORCEMENT 
DE LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES DE DROIT COMMUN, 
NOUVELLE IMPULSION DONNÉE À LA PARTICIPATION DES HABITANTS…
TOUTES CES THÉMATIQUES VONT FAIRE APPEL À DES COMPÉTENCES 
ET SAVOIR-FAIRE ÉLARGIS NÉCESSITANT LE PILOTAGE RAPPROCHÉ 
DES POLITIQUES URBAINES ET SOCIALES.

UN PARTENARIAT FORT

Les nouvelles équipes d’ingénierie, 
en charge de ces contrats, devront être en mesure :

 d’élaborer des projets urbains intégrés, de qualité, issus d’une réfl exion 
stratégique à l’échelle de l’agglomération,

 de piloter ces projets, au niveau stratégique (agglomération) 
et opérationnel (ville).

Par ailleurs, le Programme National de Rénovation Urbaine  (PNRU) doit être mené 
à son terme et les équipes projets rénovation urbaine doivent rester mobilisées 
jusqu’à la fi n du programme et préparer la pérennisation des investissements 
sur ces quartiers.

Vous êtes impacté dans votre métier par ces évolutions ? 
Vous souhaitez vous professionnaliser et approfondir votre 
culture urbaine et/ou sociale pour répondre aux enjeux défi nis 
dans le cadre de la nouvelle politique de la ville ?
Le CNFPT et l’ANRU ont conclu un partenariat afi n de développer des actions 
de formation ou d’animation de réseau conjointes, répondant à vos besoins 
professionnels et permettant une montée en compétences des équipes en charge 
de ces projets.

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après l’offre 2015.

ANRU
Marjorie Moulin 

Responsable Pôle Formation
01 53 63 55 18 - mmoulin@anru.fr

CNFPT INSET Dunkerque
Laurent Cottier 

Coordonnateur du pôle de compétences Urbanisme et Aménagement
03 28 51 32 23 - laurent.cottier@cnfpt.fr

Samir Yacoubi
Animateur des domaines Habitat-Logement-Politique de la Ville

03 28 51 32 35 - samir.yacoubi@cnfpt.fr

LES FORMATIONS 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
CNFPT 2015
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(SOUTENUES PAR L’ANRU)

UNE JOURNÉE D’ACTUALITÉ EN PARTENARIAT ANRU-CNFPT : 
« Comment intégrer les quartiers en renouvellement urbain 
dans la politique globale d’investissement des agglomérations ? »
Journée de sensibilisation à destination des DGS leur permettant d’appréhender 
globalement les fondamentaux autour de l’investissement, privé, dans les quartiers, 
en matière d’habitat, mais aussi de développement économique (commerces, 
immobilier tertiaire, etc) : le 31 mars 2015 à Lille

LES RENCONTRES TERRITORIALES DE LA COHÉSION URBAINE
Juin 2015



LES SESSIONS SOUTENUES PAR L’ANRU
Des sessions opérationnelles du CNFPT, utiles pour acquérir de la méthodologie 
et partager des expériences entre professionnels :

*En nombre de jours        

LES FONDEMENTS 
D’UNE STRATÉGIE 
DE PROJET URBAIN
CODE ACTION SXPU1 003

Objectifs de formation : Identifi er les enjeux 
caractérisant une ville et son territoire ainsi que 
les stratégies des acteurs de l’aménagement.
Appréhender la conception du projet urbain : 
de la commande politique au dessin du projet 
et à sa traduction dans les documents de 
planifi cation.

Dates : 20 au 22 mai 2015 
Lieu : Dunkerque
 

MANAGEMENT 
DU PROJET URBAIN
CODE ACTION SXPU3 003

Objectifs de formation : Identifi er les points 
clés de la conduite de projets d’aménagement : 
maîtrise des jeux d’acteurs (relations avec les 
partenaires publics et privés de l’aménagement 
et les modalités de participation des habitants) 
et détermination du phasage de projet en 
gérant les temporalités.

Dates : du 16 au 18 septembre 2015 
Lieu : Dunkerque
 

LA DÉFINITION ET 
L’ÉLABORATION D’UNE 
STRATÉGIE FONCIÈRE
CODE ACTION SXPU4 003

Objectifs de formation : Appréhender 
l’élaboration d’une politique foncière dans toutes 
ses composantes (objectifs, programmes, outils 
et partenaires) à partir d’une analyse des enjeux 
et phénomènes fonciers.

Dates : du 14 au 16 octobre 2015  
Lieu : Dunkerque
 

LE SUIVI ET L’ÉQUILIBRE 
FINANCIER DU PROJET 
URBAIN
CODE ACTION SXPU5 003

Objectifs de formation : Maîtriser le volet 
fi nancier du projet urbain en analysant les 
modes de fi nancement des équipements, 
les partenariats fi nanciers mobilisables 
et les modalités de programmation des 
investissements.

Dates : du 18 au 20 novembre 2015 
Lieu : Dunkerque
 

LES CRITÈRES DE CHOIX 
ENTRE LES OUTILS 
DE L’AMÉNAGEMENT
CODE ACTION SXPU2 003

Objectifs de formation : Identifi er les critères 
de choix entre les différentes procédures 
d’aménagement (zone d’aménagement 
concerté, lotissement, interventions privées...) 
afi n d’être en capacité de mobiliser le bon outil 
au regard du projet que souhaite développer 
la collectivité.

Dates : 17 au 19 juin 2015 
Lieu : Dunkerque
 

LA SIMULATION D’UN 
AMÉNAGEMENT URBAIN 
(URBAX VILLE DURABLE)
CODE ACTION SXPU6 003

Objectifs de formation : Identifi er le système 
de l’aménagement urbain et ses interactions 
(démographie, économie, foncier, équipements, 
bâti) et décomposer les logiques et stratégies des 
acteurs publics et privés de l’aménagement.
Établir les modalités d’une politique vertueuse en 
matière de développement durable.
Formation structurée autour d’une étude de cas.

Dates : du 9 au 11 décembre 2015 
Lieu : Dunkerque
 

MÉTHODOLOGIE DE PROJET 
APPLIQUÉE AU PILOTAGE DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE
CODE ACTION SXPIL 003

Objectifs de formation : Développer une 
approche globale du pilotage des projets 
territoriaux intégrant le projet de renouvellement 
urbain dans le contrat de ville.

Dates : du 23 au 25 mars 2015
Lieu : Dunkerque
 

LA PLACE DES HABITANTS 
DANS L’ÉLABORATION 
DES PROJETS DANS 
LA DÉCISION PUBLIQUE
CODE ACTION SXAHP 001

Objectifs de formation : Comprendre comment 
passer de la prise de parole à la co-construction 
de l’action publique. Clarifi er le sens d’une 
démarche de participation et dégager des clefs 
de mise en œuvre.

Dates : les 8 et 9 avril 2015 - les 11 et 12 juin 2015
Lieu : Dunkerque
 

LA PRISE EN COMPTE 
DE LA DIMENSION 
EUROPÉENNE DANS 
LA POLITIQUE DE LA VILLE
CODE ACTION SXPE2 001

Objectifs de formation : Favoriser une 
meilleure articulation entre les politiques 
nationales de cohésion urbaine et les 
fi nancements européens.
Appliquer une approche intégrée au projet 
territorial et au contrat de ville.

Dates : du 9 au 11 septembre 2015
Lieu : Dunkerque
 

LES OPÉRATIONS 
DE REQUALIFICATION 
DE L’HABITAT INDIGNE : 
OUTILS OPÉRATIONNELS, 
JURIDIQUES ET FINANCIERS
CODE ACTION SXMPP 003

Objectifs de formation : S’approprier tous 
les outils permettant une optimisation de 
l’intervention publique sur des opérations 
complexes de requalifi cation de l’habitat privé.
Opérer les bons choix en fonction du contexte, 
les articuler et organiser leur phasage.

Dates : du 29 juin au 1er juillet 2015
Lieu : Dunkerque
 

L’ÉLABORATION 
DU CONTRAT DE VILLE
CODE ACTION SXCOU 002

Objectifs de formation : Formaliser les 
engagements prix par l’ensemble des partenaires 
de la politique de la ville au bénéfi ce des 
quartiers prioritaires sur la base d’un projet 
partagé. Mobiliser les politiques de droit 
commun de l’Etat et des collectivités locales 
pour intégrer les dimensions urbaines, sociales, 
économiques et environnementales au sein 
d’un contrat unique.

Dates : du 26 au 28 janvier 2015 
Lieu : Dunkerque
 

INTITULÉ DU STAGE DURÉE* DATES LIEUX CODE 
STAGE

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ACTION FONCIÈRE

Les fondements d’une stratégie de projet urbain 3 20 au 22 mai Dunkerque SXPU1 003

Les critères de choix entre les outils 
de l’aménagement 3 17 au 19 juin Dunkerque SXPU2 003

Le management du projet urbain 3 16 au 18 septembre Dunkerque SXPU3 003

La défi nition et l’élaboration d’une stratégie 
foncière 3 14 au 16 octobre Dunkerque SXPU4 003

Le suivi et l’équilibre fi nancier 
du projet urbain 3 14 au 20 novembre Dunkerque SXPU5 003

La simulation d’un aménagement urbain
(urbax ville durable) 3 9 au 11 décembre Dunkerque SXPU6 003

POLITIQUE DE LA VILLE ET POLITIQUE DE L’HABITAT

L’élaboration du contrat de ville 3 26 au 28 janvier Dunkerque SXCOU 002

Méthodologie de projet appliquée au pilotage 
de la politique de la ville 3 23 au 25 mars Dunkerque SXPIL 003

La place des habitants dans l’élaboration 
des projets dans la décision publique 4 8 et 9 avril

11 et 12 juin Dunkerque SXAHP 001

La prise en compte de la dimension européenne 
dans la politique de la ville 3 9 au 11 septembre Dunkerque SXPE2 001

Les opérations de requalifi cation de l’habitat 
indigne : outils opérationnels, juridiques 
et fi nanciers

3 29 juin au 1er juillet Dunkerque SXMPP 003

Montage et pilotage des opérations complexes 
de reuqalifi cation de l’habitat privé 3 7 au 9 décembre Paris SXPPP 003

MONTAGE ET PILOTAGE 
DES OPÉRATIONS COMPLEXES 
DE REQUALIFICATION 
DE L’HABITAT PRIVÉ
CODE ACTION SXPPP 003

Objectifs de formation : Appréhender tous 
les volets et les étapes des opérations complexes 
de requalifi cation du parc privé,
Identifi er les points de vigilance ainsi que 
les modes de pilotage et de concertation.

Dates : du 7 au 9 décembre 2015
Lieu : Paris
 


