PROGRAMME DE LA FORMATION
Des notions ou connaissances théoriques sur les outils de l'aménagement et sur les caractéristiques de la ville
durable sont des prérequis indispensables. En effet, la formation Urbax n'est pas une formation théorique mais
permet la mise en pratique des outils et l'interaction entre acteurs.
Vous munir d’ une calculatrice ou d'u n ordinateur portable af in de vous aider dans vos
calculs et d'u ne clé USB pour récupérer les su pports et la bi bliographie.
Monsieur ACCHIARDI Walter et Monsieur CAUMET Stephan animeront ces journées de formation.

1ère journée
9h30

Accueil et tour de table

10h00

Présentation des objectifs pédagogiques
Présentation du système de l'aménagement urbain et des acteurs
Rappel sur l'aménagement durable
Présentation d’Urbax Bourg structurant

12h30 Déjeuner
14h00
17h30

Caractéristique du cas pratique : petit bourg qui s’est développé sans réflexion urbaine
Présentation des scénarios de développement
Choix d’une stratégie et constitution des équipes d’acteurs
Exercice de mise en situation pratique des équipes
2ème journée

9h00

Exercice de mise en situation pratique des équipes

12h30 Déjeuner
14h00
16h00

Exercice de mise en situation pratique des équipes

16h00
17h00

Évaluation de la formation
Analyse de la partie et des résultats obtenus
Analyse des apports et des compléments nécessaires

BULLETIN D'INSCRIPTION

PNF DGALN 2016 - Action n° 16-1405
(à retourner au CVRH de Tours au plus tard le 2 décembre 2016 à l’adresse
courriel suivante : al-gestion.inscription.cvrh-tours@developpement-durable.gouv.fr )

Parcours de formations éco quartier

LA FORMATION :

Urbax Bourg structurant :
De la planification à la mise en oeuvre opérationnelle
dans une approche systémique de l'aménagement durable urbain

TOURS :
Cheffe de projet : Céline REIX
Coordonnées : 02 47 60 54 14

9 et 10 Janvier 2017

Dates de la formation :
Lieu de la formation :

DREAL Nouvelle Aquitaine Cité administrative 2 rue Jules Ferry BORDEAUX

Date limite d'inscription :

2 Décembre 2016

Catégorie d'action de formation : (cocher la case informatiquement)
T1 – adaptation immédiate au poste de travail
T2 – adaptation à l'évolution prévisible du métier
T3 – développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications
Le stagiaire utilise son droit individuel à la formation (D.I.F.) :
oui
non

LE CANDIDAT (à renseigner dans les cases informatiquement)
Nom

Prénom

Sexe (H/F)

Service (DREAL, DDT...)

N° du département du service

Grade
Fonctions
Adresse courriel
Catégorie fonction publique
A+

A

B

C

OPA

Contractuel

Statut d'origine du demandeur
MLETR-MEDDE

MAAF

Autre Min. État

Collectivité

Autre

Motivations, ANCIENNETE dans le poste et attentes de l'agent : (à renseigner dans les cases informatiquement)

Je m'engage à suivre l'intégralité de la formation Date et signature de l'agent

Avis

Priorité

Date et signature du supérieur hiérarchique

favorable
réservé
défavorable
1
2
3

Visa du responsable RH ou formation du service

