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ous êtes près de 1 200 agents et cadres qui agissez
sur le terrain à la mise en œuvre opérationnelle de la
politique de la ville : une centaine d’entre vous au niveau
régional (Sgar et DR(D)JSCS) ; 400 dans les DDCS(PP)
ou les préfectures ; 350 dans les DDT(M) ; 26 préfets délégués à
l’égalité des chances et sous-préfets chargés de la politique de
la Ville ; 307 délégués du préfet, au plus près du terrain et des
habitants des quartiers.
Au-delà de la diversité de vos compétences et de vos métiers,
vous formez un réseau territorial qui œuvre au quotidien à
la réalisation des grands objectifs portés par cette politique
publique : cohésion et développement social ; renouvellement
urbain et amélioration du cadre de vie ; développement
économique et emploi.
Ce catalogue de formations du CGET pour 2018 s’adresse
aux agents du CGET, et au-delà à tous les agents de l’État qui
interviennent sur les quartiers prioritaires ou s’intéressent à la
politique de la ville.
Le CGET vous propose cette année une offre diversifiée
et adaptée à vos besoins et vos attentes. L’acquisition de
connaissances au moment de la prise de poste , la maîtrise des
procédures et outils et l’approfondissement des thématiques
de la politique de la ville constituent autant d’enjeux pour mieux
qualifier nos interventions et améliorer nos performances.
Pour y répondre, nous vous proposons un large éventail de
formations et de séminaires , qui se dérouleront durant toute
cette année au CGET et à l’École du renouvellement urbain (Éru).
Sébastien Jallet
commissaire général délégué à l’égalité des territoires,
directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine
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1 Formations Prise de poste
Formations prise de poste délégués du préfet

PUBLIC
Tous les délégués du préfet en poste
depuis moins d’un an.

OBJECTIFS
L’objectif général de cette formation est de permettre au nouveau
délégué du préfet de mieux maîtriser son nouvel environnement
professionnel, complexe et multiple.
À l’issue de la formation, le délégué du préfet est en mesure :
d’identifier ses principaux types d’interlocuteurs (rôle, mode
de fonctionnement, spécificités, …) et d’avoir un positionnement
adéquat vis-à-vis de chacun (collectivités, associations, services
déconcentrés de l’État, environnement préfectoral, CGET …) ;
d’expliciter à ces interlocuteurs le fonctionnement et les grandes
orientations de la politique de la ville ;
de communiquer sur son rôle et ses missions de délégué du préfet.

SESSIONS
•
•
•
•

du 12 au 16 mars 2018
du 04 au 08 juin 2018
du 17 au 21 septembre 2018
du 26 au 30 novembre 2018

PRÉ-INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptions_DP18

Formations prise de poste Réseau État
de la politique de la ville

PUBLIC

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants sont en mesure d’identifier :
les grandes étapes historiques et les principes de la politique
de la ville ;
les principaux enjeux de la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ;
les principaux programmes, dispositifs, modes de financements
et acteurs de la politique de la ville ;
les ressources mises à leur disposition par le CGET pour la mise
en œuvre de la politique de la ville sur les territoires.
PRÉ-INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/PDP_PolVille_2018
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Formation destinée aux agents de l’État
nouvellement en charge de la politique
de la ville :
• agents des DRJSCS, DRDJSCS, DDCS,
DDCS PP, et agents de préfecture ;
• délégués du préfet ;
• agents du CGET ;
• agents de l’Anru et de son réseau
territorial ;
• agents du CNFPT (siège, délégations
régionales et Inset).

SESSIONS
•
•
•
•
•

29 et 30 mars 2018
21 et 22 juin 2018
27 et 28 septembre 2018
11 et 12 octobre 2018
29 et 30 novembre 2018
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2 Séminaires thématiques
La prévention de la radicalisation
OBJECTIFS
Acquérir les notions de base nécessaires à la compréhension du
phénomène de la radicalisation et des politiques de prévention :
Définitions
Contextualisation du phénomène : le contexte géopolitique
Processus et indicateurs de basculement
Détection et procédures de signalement
Les acteurs de la prévention de la radicalisation
Les actions de prévention : accueil, accompagnement et prise en
charge des individus et des familles
Impact sur les pratiques professionnelles
Le plan national de prévention de la radicalisation du 23 février
2018 : focus sur la mesure 42 (formation des acteurs) et la
mesure 48 (généralisation des plans de prévention dans le
cadre des contrats de ville et articulation avec les politiques de
prévention de la délinquance.

PUBLIC
Ensemble du réseau État de la politique
de la ville : agents des DRJSCS, DRDJSCS,
DDCS, DDCS PP, et agents de préfecture,
notamment délégués du préfet, agents
d’autres ministères.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
Pôle animation territoriale, DVCU, CGET
tél. : 01 85 58 61 73
tél. : 01 85 58 60 24
animation-territoriale.dvcu@cget.gouv.fr

SESSION
• Octobre 2018

Développement économique et politique de la ville
OBJECTIFS
Réfléchir et échanger entre acteurs de la politique de la ville
sur les conditions effectives, politiques et opérationnelles
à réunir pour que le développement économique bénéficie
aux habitants des quartiers.
Être capable de constituer un réseau d’acteurs institutionnels
vers le secteur privé.
Comprendre les dynamiques de développement à différentes
échelles (du quartier à la ville à l’agglomération…), replacer les
enjeux de développement du quartier au regard d’autres échelles.
Prendre en compte des périmètres plus larges.
Connaître les différents dispositifs et outils de financement, de
mobilisation de fonds.

SESSION
• Décembre 2018
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3 Formations Procédures et outils
Formations GisPro

PUBLIC

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’instruire,
d’engager et de mettre en paiement les subventions décidées
dans le cadre partenarial de la politique de la ville sur ce logiciel.

Agents nouvellement affectés aux missions
de la politique de la ville en DRJSCS,
DDCS, DDCSPP, préfectures de région ou de
département.

SESSIONS

PRÉ-REQUIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir suivi la formation prise de poste politique de la ville (p.6)

CONTENUS
Présentation du CGET et de la procédure d’instruction
d’un dossier de subvention.
Fonctionnement de l’outil GisPro et de sa nouvelle interface
Chorus - navigateur, gestion des porteurs de projet, gestion
de la répartition budgétaire, gestion des demandes, gestion
des actions de demande, gestion des actions (exercices
pratiques), gestion des projets, gestion des instances, gestion
et suivi de tableaux de bord.

du 05 au 07 février 2018
du 07 au 09 mars 2018
05 et 06 avril 2018
17 et 18 mai 2018
21 et 22 juin 2018
10 et 11 septembre 2018
11 et 12 octobre 2018
12 et 13 novembre 2018
06 et 07 décembre 2018

PRÉ-INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/Formation_GISPRO_2018

Formations Instruction financière :
dossier de demande de subvention (niveau 1)

PUBLIC
Agents affectés aux missions de la politique
de la ville en DRJSCS, DDCS, DDCSPP,
préfectures de région ou de département.

OBJECTIFS
1er jour : lire et comprendre le budget d’un organisme, d’une action
et le compte de résultat afin d’attribuer une subvention au plus juste
des besoins de l’organisme.
2e jour (optionnel) : lire, comprendre les comptes annuels
d’un organisme (bilan comptable + compte de résultat).
Savoir interpréter les ratios issus de l’analyse du bilan et en tirer
une conclusion sur la santé financière des organismes subventionnés.

SESSIONS
•
•
•
•
•
•
•

du 12 au 13 mars 2018
du 24 au 25 mai 2018
du 14 au 15 juin 2018
du 05 au 06 juillet 2018
du 27 au 28 septembre 2018
du 18 au 19 octobre 2018
du 15 au 16 novembre 2018

CONTENUS
1er jour
Lire et comprendre : le budget d’une action, le budget
d’une association, le compte de résultat.
Connaître les charges/produits, analyser les plus importants,
établir les rapprochements avec les informations du dossier
Cerfa, comparer les budgets prévisionnels et les comptes rendus
financiers n-1.
2e jour (optionnel)
Lire et comprendre un bilan : savoir interpréter les ratios* issus
de l’analyse du bilan et en tirer une conclusion sur la santé
financière des organismes subventionnés.
* Fonds de roulement, trésorerie, autonomie financière, endettement
financier, solvabilité.
PRÉ-INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/Instruction-financiere-Niveau-1
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Formations Instruction financière :
dossier de demande de subvention (niveau 2)
OBJECTIFS
Saisie dans la grille d’analyse financière des chiffres indiqués
dans les comptes annuels (compte de résultat et bilan).
Interprétation des résultats chiffrés et rédaction
d’un commentaire.

PUBLIC
Stagiaires ayant déjà effectué la formation
instruction financière des dossiers de
demande de subvention (niveau 1).

SESSIONS
• du 05 au 06 avril 2018
• du 06 au 07 décembre 2018

CONTENUS
1er jour
Rappel des objectifs de la formation initiale : lire, comprendre
les comptes annuels d’un organisme (compte de résultat
et bilan), analyser les ratios, établir un diagnostic.
Présentation de la saisie des comptes dans la grille d’analyse.
2e jour
Exercices pratiques* : saisir les données issues des comptes
annuels, interpréter les ratios** et rédiger un commentaire
sur la santé financière de l’organisme.
* Exercices pratiques fondés sur des cas réels.
** Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie,
autonomie financière, endettement financier, solvabilité.
PRÉ-INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/Instruction_financiere_Niveau_2
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et séminaires
4 Formations
de l’École du renouvellement urbain
L’École du renouvellement urbain (Éru) a été fondée
par l’Union sociale pour l’habitat (USH) et la Caisse des dépôts,
auxquelles se sont associées l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru), l’Agence nationale
pour la Cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)
et la Fédération des entreprises publiques locales (EPL).
L’Éru explore toutes les dimensions du renouvellement urbain,
et contribue à créer, sur ces questions, une culture commune
des acteurs, au bénéfice des projets et des territoires
en transformation.
Dans le cadre de sa convention avec l’Éru, le CGET réserve
un certain nombre de places pour les formations suivantes
au réseau État de la politique de la ville.

Télécharger le catalogue de l’Éru
pour obtenir le détail des formations
et séminaires
ecoledurenouvellementurbain.com/
wp-content/uploads/2017/09/
GUIDE2018small.pdf

SÉMINAIRES

Objectif : approfondir une thématique
avec des experts, chercheurs et
professionnels qui développeront
et partageront avec les participants
une vision stratégique du sujet.
Le marketing territorial : attractivité
et développement économique
SESSION
• 01 mars 2018

Construire et conduire un projet global
de développement social urbain
SESSION
• 25 octobre 2018

La pratique d’activités sportives
comme facteur d’inclusion sociale
SESSION
• 06 juin 2018

PUBLIC
Préfets délégués à l’égalité des chances, sous-préfets
ville, délégués du Gouvernement, directeurs ou directeurs
départementaux adjoints de la cohésion sociale.

Le quartier dans la ville : prospective
et transition urbaine
SESSION
• 11 septembre 2018

La ville et le genre : comment concevoir,
faire vivre les lieux en commun ?
SESSION
• 16 mai 2018

La ville collaborative : démarches
participatives et innovantes en
renouvellement urbain
SESSION
• 21 novembre 2018
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FORMATIONS

En complément des séminaires
thématiques, l’Éru propose différents
modules de formations à visée
opérationnelle.

PUBLIC
Préfets délégués à l’égalité des chances, sous-préfets
ville, délégués du Gouvernement, directeurs ou directeurs
départementaux adjoints de la cohésion sociale, délégués
du préfet, agents des DDCS.

Stratégie de projet
Module 1.1 : Les fondamentaux
du projet de renouvellement urbain

Module 1.2 : Pratique et organisation
du travail en management de projet

SESSIONS

SESSION

• du 05 au 06 avril 2018
• du 04 au 05 octobre 2018

• du 25 au 26 novembre 2018

Module 1.3 : Évaluer le projet de
renouvellement urbain

Module 1.4 : L’animation en management
de projet : méthodes et outils

SESSION

SESSION

• du 20 au 21 juin 2018

• du 28 au 29 mai 2018

Module 1.5 : Concevoir un projet de
tranquillité résidentielle en articulation
avec les différentes politiques de
sécurité publique

Module 1.6 : Le renouvellement urbain :
principes et mise en œuvre
SESSIONS
• du 26 au 27 mars 2018
• du 17 au 18 septembre 2018

SESSION
• du 04 au 05 juin 2018

Stratégie économique
Module 2.2 : Construire une stratégie économique et commerciale
dans les quartiers en renouvellement urbain
SESSIONS

• du 19 au 20 avril 2018

• du 13 au 14 septembre 2018

Stratégie urbaine
Module 3.1 : Les enjeux du
désenclavement et des mobilités dans
le projet de renouvellement urbain
SESSION
• du 18 au 19 octobre 2018

Module 3.2 : Les principes de
la composition urbaine et leur
mise en œuvre dans le projet de
renouvellement urbain
SESSIONS
• du 07 au 08 juin 2018
• du 13 au 14 septembre 2018

Module 3.3 : L’approche paysagère
appliquée au renouvellement urbain
SESSION
• du 24 au 25 mai 2018

Module 3.4 : L’application du
référentiel éco-quartier au projet de
renouvellement urbain
SESSION
• du 12 au 13 avril 2018

Catalogue des formations Politique de la ville 2018

11

Stratégie urbaine (Suite)
Module 3.5 : Le projet de gestion
urbaine : approche partagée des
enjeux d’amélioration du quotidien
des habitants
SESSIONS
• du 18 au 19 avril 2018
• du 13 au 14 novembre 2018

Module 3.6 : Anticiper les effets du
renouvellement urbain sur la gestion
urbaine
SESSIONS
• du 22 au 23 mai 2018
• du 22 au 23 novembre 2018

Module 3.7 : Contribuer à la transition écologique des quartiers
SESSION

• du 14 au 15 juin 2018

Stratégie de l’habitat
Module 4.1 : Histoire et fonctionnement
du logement social
SESSION
• du 23 au 24 avril 2018

Module 4.2 : Diversification de l’habitat
dans un projet de renouvellement
urbain
SESSIONS
• du 19 au 21 mars 2018
• du 15 au 17 octobre 2018

Module 4.3 : Mixité sociale, égalité
d’accès au logement, équilibre
territorial
SESSIONS

Module 4.4 : Parcours résidentiel,
relogement : stratégie, méthode
et outils
SESSIONS

• du 12 au 14 mars 2018
• du 01 au 03 octobre 2018

Module 4.5 : Parc privé en
renouvellement urbain : stratégie et
outils d’intervention
SESSIONS

• du 03 au 04 avril 2018
• du 22 au 24 octobre 2018

Module 4.6 : Requalification des
quartiers anciens dégradés
SESSION
• du 14 au 15 mai 2018

• du 29 au 30 mars 2018
• du 05 au 06 novembre 2018

Module 4.7 : Territoire détendu en
renouvellement urbain
SESSION
• du 17 au 18 mai 2018

Module 4.8 : Requalification urbaine
et patrimoniale : les enjeux du
réinvestissement du parc social
SESSIONS
• du 16 au 17 avril 2018
• du 29 au 30 octobre 2018

Module 4.9 : Les nouvelles formes d’accession à la propriété dans la stratégie de
diversification
SESSION

12

• du 18 au 19 juin 2018
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Stratégie de la participation
Module 5.1 : Le conseil citoyen dans la
gouvernance du projet
SESSIONS

Module 5.2 : Animer une maison
du projet
SESSIONS

• du 06 au 07 mars 2018
• du 09 au 10 septembre 2018

• du 09 au 10 avril 2018
• du 08 au 09 novembre 2018

Module 5.3 : Engager une démarche de co-construction
SESSIONS

• du 23 au 24 avril 2018
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• du 19 au 20 novembre 2018
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Informations pratiques
Inscriptions des stagiaires

Transport et hébergement
des stagiaires

Pour les formations prise de poste et les séminaires thématiques,
la pré-inscription en ligne est obligatoire (cf. détail de chaque
formation).
Pour les agents des DDCS, DDCS PP et préfectures (dont délégués
du préfet), la validation des inscriptions s’effectue auprès du service
formation au niveau départemental, qui a en charge la transmission
des formulaires validés au Pôle animation territoriale de la
Directionde la Ville et de la Cohésion urbaine du CGET .
Pour les agents des DRJSCS, la validation des inscriptions s’effectue
auprès des responsables régionaux de formation, qui ont en charge
la transmission des formulaires validés au Pôle animation territoriale
de la Direction de la Ville et de la Cohésion urbaine du CGET

Pour les formations organisées
par le CGET, l’organisation
et le financement du transport,
des repas et de l’hébergement
sont à la charge de la structure
de rattachement des stagiaires.
Pour les formations Prise de poste
et les Séminaires thématiques,
les repas du midi sont néanmoins
à la charge du CGET.

Contacts

Formulaire d’inscription disponible en ligne :
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/
inscription_formations_cget.pdf

Formations Prise de poste,
Procédures et outils
et Séminaires thématiques
Pôle animation territoriale, DVCU,
CGET
tél. : 01 85 58 61 73
tél. : 01 85 58 60 24
animation-territoriale.dvcu@cget.
gouv.fr

Formations et séminaires de l’Éru
Demander et renvoyer le formulaire d’inscription à :
Habiba Boussas
tél. : 01 75 62 00 00
h.boussa.seru@union-habitat.org

Formations et séminaires de l’Éru
Habiba Boussas
tél. : 01 75 62 00 00
h.boussa.seru@union-habitat.org

Convocations des stagiaires
Formations Procédures et outils
Les convocations sont envoyées par les référents de formation
de chaque structure.
Formations Prise de poste et Séminaires thématiques
Les convocations, plans d’accès et programmes sont envoyés
par mail par le CGET directement aux stagiaires dans le mois
précédent la formation.
Formations et séminaires de l’Éru
Les convocations, plans d’accès et programmes sont envoyés
par l’Éru au responsable de formation ainsi qu’aux participants
une dizaine de jours avant la formation.

Lieu des formations
Formations Prise de poste
et Séminaires thématiques
Les formations se déroulent
au CGET :
20 avenue de Ségur
75 007 Paris
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Formations Procédures et outils
Les formations se déroulent
au CGET :
20 avenue de Ségur
75 007 Paris
Sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits, les formations
se déroulent dans la ville chef-lieu
de région ou de département
(8 inscrits).

Formations et séminaires de l’Éru
L’Éru se situe sur le site des Entrepôts
et magasins généraux de Paris :
Bâtiment 270
45 avenue Victor Hugo
93 534 Aubervilliers
La porte d’entrée se trouve
au 2 rue du Sucre (rez-de-chaussée,
2e entrée, à droite de l’entrée
principale du bâtiment).
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« En actions » :

zoom sur le réseau de l’État
présent sur le terrain
Découvrez en vidéo le réseau territorial de l’État
impliqué dans les quartiers prioritaires, à travers le témoignage
de trois acteurs de terrain : le préfet délégué pour l’égalité
des chances dans l’Essonne, la déléguée de la préfète
dans les Hautes-Pyrénées et le sous-préfet à la cohésion sociale
et à la jeunesse, chargé de la mission ville, à La Réunion.

www.cget.gouv.fr
> Ressources > Vidéos

