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Programme de la Formation

CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER

DATE(S) ET LIEU(X)

Module Dates Lieux

CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER
jeudi 30 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017 AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue

Colbert 63000 Clermont-Ferrand

vendredi 5 mai 2017 AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue
Colbert 63000 Clermont-Ferrand

CONTEXTE GÉNÉRAL

Dans le cadre de la LOI CAP, des propositions faites par le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA) ont été introduites en deuxième lecture à
l'Assemblée Nationale : qui prévoit notamment que "la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la
personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel aux compétences nécessaires pour établir un projet architectural paysager et
environnemental, dont celle d'un architecte".
 
Cette nouvelle disposition légale ouvre un nouveau domaine au champ d'intervention de l'architecte, et permettra de redonner une qualité architecturale
et paysagère aux zones de lotissement. Ainsi s'ouvrirait pour l'architecte un nouveau marché. La commission mixte paritaire a acté le recours obligatoire
de l'architecte sur le permis d'aménager le 15 juin 2016.
 
Le CNOA souhaitant promouvoir cette mission, soutient ce dispositif de formation afin de permettre aux architectes de se saisir de cette mission du
permis d'aménager.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module

Vous serez en capacité de vous saisir d'un nouveau marché en répondant aux missions de permis d'aménager.
 
Cette formation vise à donner aux architectes une bonne connaissance des obligations liées à cette autorisation d'urbanisme dont les frontières n'ont
cessé d'évoluer et de se complexifier au fil des réformes, notamment par le dernier projet de loi "Liberté de Création, Architecture et Patrimoine".
 
Elle met également en avant le travail collaboratif et pluridisciplinaire nécessaire à l'élaboration d'un projet d'aménagement qualitatif.

PRISE EN CHARGE

Libéraux (FIF-PL) : action collective directe, pas d'avance de fonds et pas de demande préalable de prise en charge.
 
Salariés (ACTALIANS) : prise en charge 200 euros par jour + forfait salaire + remboursement des frais de déplacement
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Module

CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER
3 jours soit 21 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)

Dates Lieux

jeudi 30 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017, 09h00 - 12h30 / 14h00 -
17h30

AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000
Clermont-Ferrand

vendredi 5 mai 2017, 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30 AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000
Clermont-Ferrand

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)

- Identifier le contexte règlementaire du permis d'aménager et la responsabilité de l'architecte
- Repérer les principes fondamentaux qui régissent un PAPE
- Identifier les étapes de montage d'une opération de permis d'aménager, les différents niveaux de missions et repérer les acteurs
- Etablir un permis d'aménager porteur d'un projet urbain et soucieux des risques environnementaux et projeter sa mise en oeuvre
- Analyser et évaluer la faisabilité et l'équilibre d'une opération d'aménagement.

FORMATEUR(S)

GROSMOND Pierre

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Intervenants :
Architecte paysagiste, urbaniste
Intervenant du SNAL (Syndicat National des Aménageurs, Lotisseurs)
Retour expérientiel d'un opérateur public et d'un opérateur privé
 
Formation en blended learning, comprenant :
- 2 jours en présentiels
- Un module e-learning de 25 minutes sur le processus de projet pour concevoir un permis d'aménager, cloturé par un quiz
- 1 jour en présentiel

PROGRAMME

Jour 1
 
Cadre règlementaire
Le cadre règlementaire / Les questions urbaines
Rôle, missions et responsabilité de l'architecte par rapport à la loi CAP
 
Définition des différentes étapes du projet
Les étapes et les différents niveaux de missions : de la programmation à la réalisation et au suivi des permis de construire
 
Méthodologie de conception et ses thématiques
L'existant, les réseaux, l'aménagement des espaces publics de qualité, la mixité des formes urbaines, l'organisation de l'espace durable, les étapes
itératives.
La phase des esquisses, la base documentaire, la visite du terrain, les acteurs à rencontrer.
Implications sur le projet, liens et traitement. / Faisabilité économique, équilibres et incidences sur le programme. / Montage du dossier
 
Jour 2
 
Montage opérationnel et approche financière
Evaluation de la faisabilité et du montage opérationnel (opérateur privé et public), implication sur le programme, finalisation et contenu du dossier, les
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missions et leur évalutation.
(Présentation et analyse d'un bilan d'aménagement Ratio des différents coûts)
Les attentes des opérateurs
 
Jour 3
 
Le contenu du dossier permis d'aménager / Evaluations et démarchage - Etude de cas
Evaluer la conception, l'opération
Stratégie de démarchage
 
Le suivi architectural
Encadrement du projet urbain / suivi des permis
 
Présentations d'opérations d'aménagement
 
Démarchage
Retour sur expérience
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BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner par courrier complété et accompagné des éléments mentionnés dans les conditions générales de vente à :

AUVERGNE ARCHIFORM 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
04.73.93.16.85 - auvergnearchiform@yahoo.fr

FORMATION : CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER

Module Dates Lieux

CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER

jeudi 30 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017,
09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue
Colbert 63000 Clermont-Ferrand

vendredi 5 mai 2017, 09h00 - 12h30 / 14h00 -
17h30

AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue
Colbert 63000 Clermont-Ferrand

Durée : 3 jours soit 21 heures

Places limitées à : 12

Date de clôture des inscriptions : 28/03/2017
(Inscription possible ultérieurement si session confirmée)

PARTICIPANT (Coordonnées personnelles)

Nom :   Prénom : 

A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Date de naissance :   Téléphone : 

E-mail personnel :  (E-mail personnel obligatoire pour l'envoi de l'attestion de formation)

Ancienneté dans l'entreprise :   Numéro de sécurité sociale : 

Diplôme d'Etat d'Architecte DE :  Oui /  Non   Architecte DPLG /HMONP :  Oui /  Non

Numéro personnel National d'Architecte : 

Activité du stagiaire : 

 Architecte
 Architecte expert
 Artisan
 Assistant administratif, RH
 Chargé de communication, développement
 Collaborateur non architecte
 Dessinateur, concepteur graphiste…
 Économiste
 Ingénieur
 Maîtrise d’ouvrage publique
 Paysagiste concepteur
 Professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme
 Programmiste, AMO
 Service technique des collectivités
 Autre : .................................

Mode d'exercice : 

 Demandeur d’emploi
 Fonctionnaire d'état
 Fonctionnaire des collectivités territoriales
 Libéral
 Salarié
 Autre : .................................
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Prise en charge éventuelle de la formation : 

 Fonds professionnels : Libéral
 Fonds professionnels : Salarié CPF
 Fonds professionnels : Salarié contrat pro
 Fonds professionnels : Salarié plan de formation
 Fonds propres
 Fonds publics
 Pôle emploi

Nom de l'organisme de prise en charge : 

 FIF PL
 Autre : .................................

Demande de subrogation :  Oui /  Non

ORGANISME / ENTREPRISE

Raison Sociale : 

A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Type d'entreprise :   Activité principale : 

Gérant(e) :   Fonction : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone :   E-mail : 

Siret :   N° société d'architecture :   Effectif dans l'organisme : 

 ADHÉSION ANNUELLE

Organisme 60,00 € € 

Individuelle 30,00 € € 

Module 1 : CONCEVOIR UN PERMIS D'AMÉNAGER 21h / 3 jours

Coût pédagogique PLEIN TARIF 900,00 € € 

 TOTAL € 

MODE DE PAIEMENT

 Chèque

En signant le bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes joints.

DATE, SIGNATURE & CACHET
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Conditions Générales de Vente

 
1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons par email l’ensemble des documents et pièces
administratives correspondant au dossier complet : Convention de stage + Programme détaillé des journées de formation.
 
2/ Quelques jours avant le début du stage, l’Association Auvergne Archiform’ vous adressera par email une convocation confirmant les dates, les
horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès.
 
3/ À l’issue du stage, une attestation de formation, une attestation de présence, une copie des feuilles d’émargement, la facture acquittées des frais
d’inscription et d’adhésion + ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email aux participants.


