
 

 

Aménagement et Développement Durable des  

Territoires  

  

  

SPECIALITE : Urbanisme, aménagement et action foncière  

  

SPECIALITE : Habitat et politique de la ville  

  

SPECIALITE : Développement économique et emploi   

  

SPECIALITE : Mobilité, déplacement et transport  
 

SPECIALITE : Formation professionnelle  

   
Que regroupent  les spécialités ?   

  

La spécialité Urbanisme, aménagement et action foncière regroupe 4 thématiques :  

- Stratégie d’aménagement et planification   

- Outils et opérations d’aménagement  

- Domanialité et action foncière  

- Droit des sols et information géographique  

  

La spécialité Habitat et politique de la ville regroupe 2 thématiques :  

- Habitat, logement   

- Politique de la ville  

  

La spécialité Développement économique regroupe 2 thématiques :  

- Action économique   

- Tourisme  

  

La spécialité Mobilité, déplacement et transport regroupe 2 thématiques :  

- Politique des transports   

- Gestion des transports  

 

La spécialité formation professionnelle 



 

 Quels sont les agents concernés ?  

  

Les métiers concernés dans les collectivités :   

  

Développement territorial  

Directeur du développement territorial  

Chef de projet développement territorial  

Chargé du développement touristique  

Chargé d'études  

Développeur économique  

Chargé du développement territorial  

Chargé des affaires européennes et internationales  

Environnement  

Directeur de l'environnement  

Responsable des espaces naturels protégés  

Chargé d'animation à l'éducation au développement durable  

Chargé d'études environnement  

Garde gestionnaire des espaces naturels  

Chef de projet paysage  

Chef de projet rivières et milieux aquatiques  

Urbanisme et aménagement  

Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement durable  

chef de projet foncier, urbanisme et aménagement  

Instructeur des autorisations d'urbanisme  

Responsable des affaires immobilières et foncières  

Directeur de la gestion locative  

Chargé de la gestion locative  

Gardien d'immeuble  

Habitat et logement  Responsable de l'habitat et du logement  

Transport et déplacements  

Responsable des transports et déplacements  

Chargé de la gestion du réseau de transport  

Contrôleur du service public de voyageur  

Chef de projet mobilité durable  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les 

compétences des agents des collectivités ?  

  

  

  

Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir 
d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de 
stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise.  

  

Les stages fondamentaux et quelques stages d’approfondissement sont organisés au niveau régional 
(NPDC/ Picardie) au sein des délégations.  

Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts.  

  

Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de 
formation continue avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.   

  

Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le 
site Internet du CNFPT.  

 

Quels sont les itinéraires métiers proposés dans cette spécialité en 2020 ?  

 

Stratégie d'aménagement et planification/Outils et opérations d'aménagement 
Domanialité et action foncière/Droit des sols et information géographique  

itinéraire  
métier  I1R01  Chef ou cheffe de projet système d'information géographique  

itinéraire  
métier  IXURB  Directeur ou directrice et cadre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement durable  

itinéraire 
thématique  IXCPU  La conduite du projet urbain  

itinéraire 
thématique  IXFON  Politiques foncières et immobilières  

itinéraire 
thématique  IXIG1  Les usages de l'information géographique en collectivité territoriale  

itinéraire 
thématique  IXTEE  

Transition écologique et énergétique dans les politiques d’aménagement et de 
développement local   

itinéraire  
métier  04B10  instructeur des autorisations d'urbanisme  

itinéraire 
thématique   14F01  le foncier  

Parcours 
conception et 
mise en 
œuvre d’un 
projet urbain 

 Programmation, mise en oeuvre et évaluation d’un projet urbain  



 

Habitat, logement/politique de la ville  

itinéraire  
métier  IXLOT  Responsable de l'habitat et du logement  

itinéraire 
thématique  IX453  Conception et pilotage de la politique de la ville  

itinéraire 
thématique  IXALO  L'accès au logement des personnes en situation de précarité  

  

Action économique/Tourisme  

cycle  CXXDT  Cycle développeur ou développeuses territoriaux  

itinéraire  
métier  IXAPM  Cadre chargé des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage  

itinéraire  
métier  IXMV0  Directeur ou directrice et cadre chargé du développement économique  

itinéraire thématique  
IX455  Développement économique et durable des territoires  

itinéraire thématique  
IX457  Management du tourisme : de la stratégie à la mise en œuvre  

itinéraire thématique 

  IX45B  Stratégie de rayonnement et d'attractivité des territoires  

Parcours« revitalisation 
des centres-bourgs et 
centres- villes » 

 Méthodes et outils pour conduire un projet de revitalisation 

Politique de déplacements/gestion des transports  

itinéraire  
métier  IX708  Directeur ou directrice et cadre chargé des déplacements et des transports  

itinéraire thématique  
IX707  Transport scolaire  

itinéraire thématique  
IX709  Elaboration et mise en œuvre d'une politique de mobilité durable   

Formation professionnelle 

itinéraire  
métier  IXAPM Cadre chargé des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage 

 

  
Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de 
collectivités (plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité)  
  



 

 Quelles sont les actualités des spécialités ?  

   

Instructeur Autorisations du Droit des Sols  

   

 la Prise de poste d'instructeur d'application du droit des sols (ADS)  OL40E de 12.5 jours est 

programmée. (réserver aux agents ayant moins de 1 an d’expérience en urbanisme) 

 

 Nouveaux stages et stages locaux axés sur la pratique 

 

SXGPU L'utilisation du géoportail de l'urbanisme (GPU)  

HYARU Les archives des services de l'urbanisme 

HYARC Les archives numériques des services de l'urbanisme 

HYRIS Comment intégrer les risques naturels et miniers dans l'instruction des autorisations d'urbanisme ?  

HYPAR Les procédures d'arrêté de péril 

HYPHA L'accessibilité des personnes handicapées 

HYURO L'urbanisme opérationnel 

HYEDE Le contrôle de l'exécution de la décision d'urbanisme 

HYBOC Les baux communaux, commerciaux et éviction commerciale 

HYMIT Les servitudes et les mitoyennetés : initiation 

HYTLP 
L'affichage publicitaire, enseignes et pré-enseignes  réglementations nationales et locales, pouvoirs de 
police 

 

 
L’actualité : 
HYREF Les réformes du droit de l'urbanisme 

 

 
 

SIG  

  

 Le SIG est une discipline à enjeux et les attentes et besoins sont importants et variés dans les collectivités 

aussi en 2020 l'offre SIG évolue et propose 4 nouveaux  modules dont 1 supplémentaire en FAD (SXPGU) 

dans l'itinéraire métier chef de projet SIG et 3 dans le cadre des usages de l'information Géographique  

(SXTOP, SXMCP, SXQSL). 

 

Itinéraire métier chef de projet SIG 

SXPGU : « la maîtrise du géoportail de l’urbanime GPU» : un fondamental du métier à destination des 

agents en charge de l’urbanisme, de l’aménagement et du foncier ainsi qu’aux géomaticiens. 

1 jour en distanciel pour connaître le Géoportail de l’urbanisme, ses enjeux et ses acteurs.  

 

Usages de l'information Géographique 

SXTOP « initiation au logiciel FME DESKTOP » : un fondamental du métier pour  les cheffes et chefs de 

projet SIG, techniciennes et techniciens SIG, géomaticiennes et géomaticiens, correspondantes et 

correspondants métier pour être capable d’appliquer les principaux concepts et les différents modules de 

la suite FME DESKTOP (du 14 au 15/10/2020 + 0,5j à distance) 

 

SXSQL « les bases de données et QGIS : POSTGRESQL ET POSGIS » du niveau approfondissement, il 

s’adresse aux cheffes et chefs de projet SIG, techniciennes et techniciens SIG, géomaticiennes et 



 

géomaticiens, correspondantes et correspondants métier qui souhaitent s’approprier et exploiter les 

cadres, langages et connexions des outils. (du 07 au 09/09/2020 + 1 jour à distance) 

 

SXMCP «Mapping, cartographie, photogramétrie et SIG par drone » du niveau approfondissement, il 

s’adresse aux cheffes et chefs de projet SIG, techniciennes et techniciens SIG, géomaticiennes et 

géomaticiens. 

Les objectifs étant de comprendre les principes fondamentaux de la cartographie aérienne par drone, de 

la photogramétrie et de l’orthophotographie, d’apprendre à réaliser l’acquisition de données pour la 

cartographie et la photogramétrie avec des drones. (14 et 15/11/2020+0,5j à distance). 

 

Quant au module sensibilisation aux usages de l’Information Géographique il évolue en 2020 et 

passe d’une version tout à distance à une version mixte avec 1 jour en présentiel (17/09/2020) et 

1 jour à distance.  Le public concerné reste le même que l’an dernier : utilisateurs et utilisatrices 

d’un SIG mais aussi des Directeurs et Directrices Généraux ou Adjoints des services.  

 

Parcours « conception et mise en œuvre d’un projet urbain », celui-ci  propose une suite logique 

des sessions, mais restent néanmoins indépendantes les unes. 

 SXPU1 : 3 jours en présentiel, approfondissement sur les fondements d’une stratégie de 

projet urbain. 

 SXCCO : 2 jours en présentiel et 1 jour à distance, approfondissement sur les critères de 

choix des outils de l’aménagement. 

  SXPU3 : 3 jours en présentiel, approfondissement sur le management de du projet urbain 

 SXSTR : 3 jours en présentiel sur les fondamentaux de la définition et l’élaboration d’une 

stratégie foncière. 

 SXSEP : 2 jours en présentiel et 0,5j à distance, approfondissement sur le suivi et l’équilibre 

financier du projet urbain 

 SXMJA : 2,5 jours en présentiel et 0,5 à distance, approfondissement sur la maîtrise des 

jeux d’acteurs aux différentes étapes d’un projet urbain, cette session particulière s’organise en 

petit groupe autour d’une simulation à partir d’un cas concret et fait appel à toutes les notions 

vues dans les sessions précédentes de ce parcours. 

 
 

• Retrouver la e-communauté thématique (urba, transport) sur le site du CNFPT, 
espace de partage ouvert à tous toutes sur simple inscription, véritable réseaux 
d’apprentissage autours des métiers et des grands domaines d’action publique locale  

   

Cycle développeurs et développeuses territoriaux 2020 (18 jours de formation dont 3 jours en distanciel )  

   

• S’outiller pour piloter les projets complexes au service d’une “intelligence territoriale”  

• Consolider son parcours professionnel  

• Articuler la formation avec les enjeux de développement de sa collectivité  

  

 Une approche multithématique  

(Aménagement et environnement, attractivité économique, démocratie participative et cohésion sociale, 
développement culturel et touristique)  



 

 Une approche pédagogique innovante  

(Projet territorial personnalisé « fil rouge», formation à distance, suivi numérique - tutorat, visites sur site, 
transferts méthodologiques sur des cas concrets, stage d’observation, etc.) 

  5 modules «itinérants» de formation ( Dunkerque, Marseille, Nantes, Grenoble, Tours) organisés de 
janvier 2020 à décembre 2020. 

 

Parcours de formation « revitalisation des centres- bourg et centres- villes» 

- Le parcours s’adresse à un public d’agents ayant en charge le pilotage de tout ou partie d’un projet de 
revitalisation et qui ressentent la nécessité de monter en compétences pour aborder plus sereinement la 
complexité et les aspects transversaux et multithématiques des opérations de revitalisation d’une 
centralité. 
Il cherche à donner les éléments de méthodes et les outils nécessaires au pilotage de ce type d’opération 
tout en permettant une acculturation sur les éléments de politiques publiques qui participent à la 
structuration et à l’attractivité des centralités. 
Ce parcours se veut être également une formation « opérationnelle » permettant la transposition 
immédiate des acquis de la formation dans la mise en œuvre des missions des responsables de projets de 
revitalisation de centres villes/bourgs.  
 
- Ce parcours est composé de  4 modules programmés à l’INSET de Dunkerque : 
Module 1 : « Elaboration du diagnostic de  son centre bourg en vue de sa revitalisation » -SXENC- 12 et 13 

octobre 2020 

Module 2 : « La construction d’une stratégie et le pilotage d’un projet de revitalisation »-SXADC-16 et 17 

novembre 2020 

Module 3 :  « Analyse d’opération de revitalisation de bourg de moins de 10-15000 hab » étude de cas -

SXDCB-15 et 16 décembre 2020 (pré- requis : avoir suivi le SXENC et le SXADC) 

Module 4 : « La revitalisation d’un centre- ville (+ 10 000 hab) »  étude de cas -SXDCV- 12 et 13 janvier 
2021 (pré-requis : avoir suivi le SXENC et le SXADC) 
 
Tourisme : nouvelle formation locale HYBAL :  les balades urbaines  

 

En matière de l’Habitat et de Politique de la ville  

- Dans le cadre de l’itinérarire proposé par le CNFPT intitulé «  Accés au logement des personnes en 

situation de précarité », l’INSET de Dunkerque organise une nouvelle formation spécifique sur « Les 

logements d’insertion » (SXLOI- 2 jours en présentiel du 05 au 06/10/2020 et 0,5 à distance) 

Cette formation est destinée aux responsables de l'habitat et du logement, chargé ou chargée de mission 

habitat-logement, directeur ou directrice de gestion locative, Directeur ou directrice de l'urbanisme et de 

l'aménagement durable, Directeur ou directrice de l'action sociale.  

- Les objectifs du stages sont les suivants :  

Identifier les différentes formes de logements d'insertion.  

Accompagner les acteurs chargés de leur production et/ou gestion.  
Initier des projets de développement de l'offre et de création de structures nouvelles 
 

Habitat : stage local pratique GHABA L'habitat indigne : méthodologie de l'enquête de terrain en 

complément de SXLUT La lutte contre l’habitat indigne et insalubre  

  

Retrouver la e-communauté thématique (Habitat/logement) sur le site du CNFPT, espace de partage ouvert 
à tous toutes sur simple inscription, véritable réseaux d’apprentissage.  



 

  

 En matière de transport :   

  

SXATS  Ateliers du transport scolaire   

SXSMC  
Mobilités connectées : enjeux pour les collectivités et nouveaux usages 
de la data  

  

Des journées d’actualités  et webinaires, à l’occasion de la sortie de la loi d’orientation des mobilités.  

 
  SXLOM           Loi d’Orientation des Mobilités un ensemble de 3 webinaires le 6/02 , le 5/03 et le 26/03 

SXS3C Actualité des politiques de mobilité/transport 

SXM6T La conduite de projets mobilité/transport" innovants en territoires peu denses" 
  
 En matière de formation professionnelle, 

Depuis plusieurs années, le CNFPT met en œuvre un itinéraire de formation sur la formation 
professionnelle intitulé « Cadre chargé.e des dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage », cet itinéraire , organisé à l’INSET de Dunkerque, a été actualisé afin de tenir compte des 
impacts de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir qui a profondément changé le 
paysage de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 
Dans le cadre de cet itinéraire, 4 nouveaux stages sont programmés :  
- « La relation entre la formation professionnelle et le développement économique: vers une échelle 
territoriale »- SXEFP (2 jours du 12 au 13/05/2020 INSET DK et 1 jour à distance)  
- « Economie territoriale et relation emploi-formation »- SXREM (2 jours du 23 au 24/06/2020 INSET DK et 
1 jour à distance)  
- « L'impact des différents types de financement et d'intervention des régions dans la formation 
professionnelle » SXPFP (1 jour le 09/10/2020 –Paris et 1 jour à distance)  
- « Les circuits de financement de la formation professionnelle »- SXCFF(2 jours du 07 au 08/12/2020-Paris 
Paris et 0,5 jour à distance) 
 
 

Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique des spécialités ?  

  

Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de 

formations spécifiques à leurs besoins de territoire.   
  
  
Contacts :  
Delphine ADELIS-COPIN, Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, delphine.copin@cnfpt.fr   
Délégation Picardie,   
Sylvie Lami, Conseillère formation INSET de Dunkerque, sylvie.lami@cnfpt.fr  
Caroline Delebarre, Conseillère formation INSET de Dunkerque, caroline.delebarre@cnfpt.fr   
Dominique Boutin, Conseiller formation INSET de Dunkerque, dominique.boutin@cnfpt.fr   

http://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-manifestation/decryptage-loi-dorientation-mobilites-volet-gouvernance-webinaire-ligne/inset-dunkerque

