
 
MODULE N°11 : UNE DEMARCHE INVENTIVE AU SERVICE DES USAGES 
JOURNEE 2 : ATELIER DE PREPARATION A LA CERTIFICATION  

 

INTERVENTION  • IRENE SORNEIN, urbaniste et programmiste, cheffe de projet, Attitudes Urbaines 

• FRANÇOIS MEUNIER, architecte et programmiste, dirigeant d'Attitudes Urbaines 

DATE ET FORMAT Vendredi 23 juin 2023, de 9h à 12h30. Module en présentiel (Paris) 

PRESENTATION L’évaluation du candidat par le Jury dans le cadre de la certification Aptitudes Urbaines « Conduire la 
démarche de programmation urbaine » se fait sur la base d’une soutenance orale présentée devant un Jury 
indépendant composé de professionnels et de représentants institutionnels. La soutenance porte sur la 
présenté d’un cas d’étude rencontré dans le cadre de la pratique professionnelle du candidat et présenté 
selon les principes de l’Analyse de Pratique Professionnelle.  

En amont du Jury, le candidat est accompagné par l’équipe pédagogique dans le cadre du module de 
préparation à la certification pour mettre au point sa présentation. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES • Partager le référentiel de compétences « Conduire la démarche de programmation urbaine » 

• Faire le point sur la démarche, les modalités d’évaluation et les attendus du Jury 

• Accompagner le candidat dans la préparation du support pour la soutenance orale 

PUBLIC Chargé d’opération ou chef de projet en maîtrise d’ouvrage publique (Collectivité, Aménageur…), CAUE, 
EPF, ou Agence d’Urbanisme ; chef de projet ou chargé d’étude en bureau d’études ; architectes, urbanistes 
ou paysagistes, MOE indépendant. 

 
PREREQUIS L’atelier est réservé aux participants inscrits en cursus complet certifiant.  

METHODES ET OUTILS 
PEDAGOGIQUES MOBILISES 

Atelier collectif et tutorat individuel d’accompagnement à l’analyse de pratique professionnelle. 

 

DEROULEMENT DE 
L’ATELIER 

*Sous réserve de 
réorganisation de la journée 
par le ou les formateurs 

- Atelier collectif de partage d’expérience 
- Tutorat individuel de préparation à la soutenance  

MODALITES DE SUIVI ET 
D’EVALUATION 

• Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis à la fin de la session 

• Attestation d’assiduité et attestation de fin de formation  
 

TARIF ET ACCES Module accessible dans le cadre du cursus complet. Le cursus complet peut être pris en charge par votre 
OPCO. 

 

INSCRIPTION ET 
RENSEIGNEMENTS 

Matteo Stagnoli : 01 40 34 91 74, joignable du lundi au vendredi de 
9h à 17h. apu@attitudes-urbaines.com.  

DUREE DE 
L’ATELIER 

3,5 heures  
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