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V

ous êtes des milliers
d’agents de l’État
à agir, directement
et indirectement,
sur le terrain, pour
la mise en œuvre opérationnelle
de la politique de la ville.
Plus d’une centaine d’entre vous
exercent au niveau régional (SGAR
et D(R)DJSCS) ; près de 200 dans
les DDCS(PP) et un nombre équivalent
dans les préfectures et souspréfectures ; 350 personnes dans
les DDT(M). Par ailleurs, cette mise
en œuvre opérationnelle s’appuie
directement sur 50 préfets délégués
à l’égalité des chances, sous-préfets
chargés de la politique de la ville
et référents préfectoraux, et 299
délégués du préfet, au plus près du
terrain et des habitants des quartiers.
D’autres parmi vous portent une
attention particulière aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville
à travers leurs fonctions dans le
cadre du déploiement d’autres
politiques publiques.
Au-delà de la diversité de vos
compétences et de vos métiers,
vous constituez un réseau territorial
qui porte la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers.
À cette fin, nous sommes
collectivement appelés à adopter une
nouvelle méthode s’appuyant sur un
pragmatisme de terrain en partant des
expériences des habitants et dans une
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logique de co-construction pour « faire
ensemble » avec celles et ceux qui
ont la volonté d’agir dans les quartiers.
Afin de vous accompagner dans
la réalisation de vos missions,
le CGET met à votre disposition un large
éventail de formations présentées dans
ce catalogue de formations Politique
de la ville 2019. Celui-ci s’adresse à
tous les agents de l’État qui interviennent
sur les quartiers prioritaires ou
s’intéressent à la politique de la ville.
Que vous ayez besoin d’acquérir
des connaissances au moment
de votre prise de poste, que vous
souhaitiez mieux maîtriser les outils
et procédures ou approfondir certaines
thématiques de la politique de la ville,
le CGET vous propose une offre de
formations diversifiée et adaptée à vos
attentes, en partenariat avec l’École
du renouvellement urbain (ERU).
Par ailleurs, le CGET renouvelle lui
aussi ses méthodes et vous propose
notamment de prendre part à un nouveau
format de rendez-vous thématique en ligne.
En 2019, la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers prévoit
de former 20 000 acteurs de terrain
aux « Valeurs de la République et à
la laïcité ». Les agents de l’État sont
particulièrement concernés.
François-Antoine Mariani
Commissaire général délégué
à l’égalité des territoires, Directeur
de la ville et de la cohésion urbaine
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L’ESSENTIEL DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
Les fondamentaux
de la politique de la ville
Cette formation permet d’acquérir les connaissances essentielles pour exercer dans le domaine de la politique
de la ville et contribuer à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.
Elle en aborde les grandes orientations, la gouvernance, les acteurs, les dispositifs et outils principaux.
Elle traite notamment de l’histoire de cette politique publique et de ses enjeux : les contrats de ville
et leur évaluation, la gestion des crédits dédiés (BOP 147), la mobilisation du droit commun, l’observation
des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des thématiques telles que la participation
citoyenne, l’éducation, la santé, le sport, la culture, l’emploi, le développement économique,
le renouvellement urbain, la prévention de la délinquance...

PUBLIC

DURÉE

Tous les agents de l’État concernés par la politique
de la ville. Il est conseillé de suivre cette formation
dans les 2 à 6 mois suivant la prise de poste.

2 jours

MODALITÉS D’INSCRIPTION
SESSIONS
28-29 janvier 2019
28-29 mars 2019
14-15 mai 2019
3-4 octobre 2019
5-6 novembre 2019
11-12 décembre 2019

Pré-inscription et téléchargement
de la fiche d’inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/inscription_fondamentaux_PV
La fiche d’inscription est ensuite à envoyer
complétée et visée par le supérieur hiérarchique
et le référent formation à :
Animation-Territoriale.DVCU@cget.gouv.fr

MODALITÉS PRATIQUES voir p. 6
Les acteurs de l’État
dans les territoires
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Formation prise de poste
des délégués du préfet
C’est une formation initiale et obligatoire pour tous les délégués du préfet dans les 6 mois suivant leur prise
de fonctions. Elle présente l’environnement professionnel des délégués du préfet et propose des séquences
de découverte spécifiques au métier.
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
identifier les principaux interlocuteurs et établir une cartographie de terrain,
comprendre le rôle et les missions de délégué du préfet,
intégrer une communauté métier.

MODALITÉS PRATIQUES

PUBLIC
Les délégués du préfet nouvellement affectés
(dans les 6 mois suivant la prise de fonction).

PRÉREQUIS

Les formations ont lieu au CGET
au 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Les frais d’hébergement et de transport des
stagiaires sont à la charge de leur structure
employeuse. Le CGET prend en charge les
frais pédagogiques et les déjeuners.
Contact :
Animation-Territoriale.DVCU@cget.gouv.fr

La participation préalable à la formation de
deux jours « Les fondamentaux de la politique
de la ville » est fortement recommandée.

SESSIONS

DURÉE

18-22 mars 2019, session qui intègre
les deux jours de formation « Les fondamentaux
de la politique de la ville »,
24-26 juin 2019,
7-9 octobre 2019,
27-29 novembre 2019.

3 jours

MODALITÉS D’INSCRIPTION
EN DEUX ÉTAPES
Nombre d’inscrits limité à 15 personnes.
Pré-inscription et téléchargement de la fiche
d’inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/prisedeposteDP2019

Une journée avec la
déléguée de la préfète
dans les Hautes-Pyrénées
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La fiche d’inscription est ensuite à envoyer
complétée et visée par le supérieur hiérarchique
et le référent formation à :
Animation-Territoriale.DVCU@cget.gouv.fr

LES PROCÉDURES
ET LES OUTILS
Instruire un dossier
de demande de subvention
À l’issue de la formation, les participants maîtriseront les procédures du CGET et seront en mesure de comprendre
les éléments financiers d’un dossier de demande de subvention (le budget action et le budget organisme
notamment).
Cette formation s’adresse aux agents chargés de l’instruction de dossiers de demande de subvention
dans le domaine de la politique de la ville et porte sur :
le contenu du dossier de demande Cerfa V5 (notamment lecture et compréhension des budgets),
les points importants du guide de l’ordonnateur,
la nomenclature des interventions,
les différents actes attributifs, notamment les CPO,
les points de contrôle avant engagement,
les étapes de la justification.

PUBLIC

DURÉE

Agents des services Politique de la ville en DR(D)JSCS,
DDCS(PP), préfectures ou sous-préfectures

1 journée

PRÉREQUIS
La participation préalable à la formation de deux jours
« Les fondamentaux de la politique de la ville » est
fortement recommandée.

SESSIONS

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nombre d’inscrits limité à 10 par session.
Pré-inscription et téléchargement de la fiche
d’inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/
Instruireundossierdemandesubvention
La fiche d’inscription est ensuite à envoyer complétée
et visée par le supérieur hiérarchique et le référent
formation à :
inscription.formation@cget.gouv.fr

 3 mai 2019
1
27 juin 2019
25 septembre 2019
10 octobre 2019
21 novembre 2019
12 décembre 2019
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MODALITÉS PRATIQUES voir p. 10
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Maîtriser les outils
informatiques Dauphin-Gispro
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure d’établir la recevabilité, d’instruire, d’engager et de
mettre en paiement les subventions décidées dans le cadre partenarial de la politique de la ville sur ses logiciels et
de suivre leur état d’avancement.
Cette formation aborde :
l’utilisation de l’outil Dauphin : navigateur, gestion des comptes, prise en charge, recevabilité, demandes de
compléments et demandes de contributions.
l’utilisation de l’outil Gispro : répartition budgétaire, gestion des CPO, instruction d’un dossier de demande de
subvention, regroupement d’actions dans un projet, gestion et suivi de tableaux de bord ;

PUBLIC
Agents nouvellement affectés dans les services Politique
de la ville en DR(D)JSCS, DDCS(PP), préfectures et
sous-préfectures.

PRÉREQUIS
La participation préalable aux formations « Les
fondamentaux de la politique de la ville » et « Instruire
un dossier de demande de subvention » est fortement
recommandée.

Pour vos subventions,
suivez le Dauphin !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nombre d’inscrits limité à 6 par session.
Pré-inscription et téléchargement de la fiche
d’inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/outilGispro-Dauphin
La fiche d’inscription est ensuite à envoyer complétée
et visée par le supérieur hiérarchique et le référent
formation à :
inscription.formation@cget.gouv.fr

DURÉE
2 jours

SESSIONS
 6-17 mai 2019
1
17-18 juin 2019
26-27 septembre 2019
14-15 octobre 2019
7-8 novembre 2019
9-10 décembre 2019

Plusieurs e-learning d’accompagnement
à la prise en main de l’outil Dauphin
sont également à votre disposition
sur le site i-ville.
Pour télécharger les vidéos, cliquez
sur le lien :
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/15050/06e-learning-usagers-agents

MODALITÉS PRATIQUES voir p. 10
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Lire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme
Cette formation vise à comprendre et analyser le compte de résultat et le bilan comptable d’une association. Elle
permet aux participants d’évaluer la santé financière des organismes.
À partir de cas pratiques d’associations financées sur les crédits de la politique de la ville, les participants
apprendront à :
lire et comprendre un compte de résultat (charges/produits) ;
lire et comprendre un bilan (explication des 4 indicateurs de la santé financière d’un organisme : poids des fonds
associatifs, fonds de roulement disponible en jours, liquidités immédiates et solvabilité).

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Agents des services politique de la ville en DR(D)JSCS,
DDCS(PP), préfectures et sous-préfectures.

Nombre d’inscrits limité à 10 par session.
Pré-inscription et téléchargement de la fiche
d’inscription :

DURÉE
1 journée

https://fr.surveymonkey.com/r/
lireetcomprendrelescomptessociaux
La fiche d’inscription est ensuite à envoyer complétée
et visée par le supérieur hiérarchique et le référent
formation à :
inscription.formation@cget.gouv.fr

SESSIONS
 4 mai 2019
2
28 juin 2019
20 septembre 2019
11 octobre 2019
22 novembre 2019
13 décembre 2019
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Formation de formateurs
aux outils de contrôle externe :
grilles de contrôle « action »,
« adulte-relais » et grille
d’analyse financière
Cette formation s’adresse exclusivement aux correspondants régionaux chargés de former le réseau territorial.
À travers des cas pratiques, la formation permet de maîtriser l’utilisation de la grille de contrôle « action »
et « adulte-relais » ainsi que la grille d’analyse financière.
À l’issue de cette formation, les participants sont en capacité de former à l’utilisation des grilles de contrôle
les agents des services départementaux en charge de la politique de la ville (agents des DDCS(PP),
préfectures ou sous-préfectures et délégués du préfet).

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Correspondants régionaux des DR(D)JSCS
affectés aux missions de contrôle externe
de la politique de la ville

Pré-inscription et téléchargement de la
fiche d’inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/
formationdeformateursauxoutilsdecontrole
La fiche d’inscription est ensuite à envoyer complétée
et visée par le supérieur hiérarchique et le référent
formation à :
inscription.formation@cget.gouv.fr

DURÉE
1 journée

Contact :
Contact.audit.147@cget.gouv.fr

SESSIONS
 3 mai 2019
2
5 juillet 2019

MODALITÉS PRATIQUES
Les formations ont lieu au CGET au 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Les frais d’hébergement et de transport des stagiaires sont à la charge de leur structure
employeuse. Le CGET prend en charge les frais pédagogiques et les déjeuners.
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LES FORMATIONS
T H É M AT I Q U E S
Valeurs de la République
et laïcité
Dans un contexte où le débat médiatique entretient beaucoup de confusion sur la laïcité,
cette formation vise à transmettre un discours clair et sans équivoque sur la laïcité et les
valeurs de la République qu’elle fait vivre. La mobilisation nationale pour les habitants
des quartiers prévoit de former désormais 20 000 acteurs de terrain aux « Valeurs de la
République et à la laïcité ». Les agents de l’État sont particulièrement concernés. Cette
formation aide les acteurs de terrain et notamment les agents de l’État, à adapter leur
positionnement et à mettre leurs pratiques professionnelles en accord avec le cadre
juridique de la laïcité, dans un souci de pédagogie auprès des publics qu’ils côtoient et dans une logique de dialogue.
Le dispositif de formation est organisé « en cascade » :
n iveau 1 : formation de formateurs de formateurs au niveau national (4 jours)
niveau 2 : formation de formateurs au niveau régional (3 jours)
niveau 3 : formation des acteurs de terrain (2 jours)
Ce plan de formation est piloté par le CGET en partenariat avec le CNFPT, l’Observatoire de la laïcité, l’Union
sociale pour l’habitat et plusieurs directions d’administration centrale de l’État. Les formations sont déployées
par les directions régionales (et départementales) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DR(D)JSCS) et d’autres services déconcentrés de l’État, les fédérations d’éducation populaire ou d’autres
acteurs associatifs ainsi que par les délégations du CNFPT.

PUBLIC
Cette formation s’adresse prioritairement aux
professionnels de la politique de la ville, de la jeunesse
et des sports, qu’il s’agisse d’agents de l’État, d’agents
territoriaux ou de salariés associatifs. Les bénévoles
associatifs, les conseillers citoyens ou les volontaires
en service civique peuvent également en bénéficier.

SESSIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les agents de l’État sont invités à se rapprocher
de la DR(D)JSCS de leur région pour connaître les
organisateurs de formation, les dates des sessions
ainsi que les modalités d’inscription.

Le plan national de
formation Valeurs de la
République et laïcité.
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Renouvellement urbain
Depuis 2016, l’ERU,
en partenariat avec le
CGET, propose un grand
nombre de formations
à tous les acteurs (services de l’État, collectivités,
bailleurs, habitants) impliqués dans des projets
de renouvellement urbain sur les territoires
de la politique de la ville.
L’ERU 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’ERU, le CGET
réserve un certain nombre de places au réseau
État de la politique de la ville dans les différentes
formations proposées.

Pour plus d’informations sur l’ERU
et son offre de formations :
http://www.ecoledurenouvellementurbain.com

Les fondamentaux du renouvellement urbain en politique
1 de
la ville à destination des délégués du préfet
Cette formation présente les fondamentaux du programme national de renouvellement urbain.
À l’issue de cette formation, les participants auront l’occasion de :
connaître le projet de renouvellement urbain : son histoire, ses enjeux, ses objectifs incontournables,
ses acteurs et sa gouvernance ;
mieux comprendre le fonctionnement du programme national du renouvellement urbain et de l’Anru ;
comprendre le processus et la méthode de fabrication d’un projet ;
identifier le rôle des délégués du préfet dans le NPNRU.

PUBLIC
Tous les délégués du préfet

SESSIONS
 3-25 avril 2019
2
5-7 novembre 2019
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DURÉE
3 jours

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nombre d’inscrits limité à 20 personnes.
Télécharger le formulaire d’inscription
et le renvoyer à : École du renouvellement urbain
Alice Combaud, Tél. : 07 89 21 30 11
Mail : a.combaud.eru@union-habitat.org

2 L’offre de formation inter-acteurs
Une offre de formation plus large est accessible à l’ensemble des agents de l’État permettant d’approfondir des
thématiques opérationnelles avec des experts, chercheurs et professionnels qui développeront et partageront avec
les participants une vision stratégique des sujets concernés.
Urbanisme et aménagement temporaire
21-22 mars 2019

PUBLIC
Agents de l’État en charge de la politique de la ville.

Les fondamentaux du management du projet
en renouvellement urbain
7-8 février 2019

Mixité sociale, égalité d’accès au logement,
équilibre territorial
2-4 avril 2019
Les enjeux de la transition écologique des quartiers
8-9 avril 2019
Les dimensions sociales du projet urbain
11-12 avril 2019

Maîtriser la méthode projet appliquée
à la gestion urbaine
25-26 février 2019

Stratégie et outils d’intervention sur les copropriétés
15-16 avril 2019

Le modèle du logement social français :
gouvernance, fonctionnement et mise en perspective
4-5 mars 2019

Requalification urbaine et patrimoniale,
les enjeux du réinvestissement du parc social
15-16 avril 2019

Le renouvellement urbain : principes
et mise en œuvre
6-8 mars 2019

Évaluer le projet de renouvellement urbain
18-19 avril 2019

L’art du management
12-13 mars 2019
Mettre en œuvre une mixité fonctionnelle
dans les quartiers
12-13 mars 2019
Les nouvelles formes d’accession à la propriété :
l’habitat participatif et le bail solidaire
14-15 mars 2019
Le conseil citoyen dans la gouvernance de projet
14-15 mars 2019
Diversification de l’habitat dans un projet de
renouvellement urbain
18-20 mars 2019
Coproduire la sécurité en ville : le triple enjeu
de la conception, l’animation et la gestion
20-22 mars 2019

Développement économique et renouvellement urbain
18-19 avril 2019
Rénovation en cœur de ville
29-30 avril 2019
L’animation en management de projet :
méthodes et outils
13-14 mai 2019
Parcours résidentiel, relogement : stratégie, méthode et outils
15-17 mai 2019
Les outils pour mettre en œuvre le relogement :
l’outil RIME
20 mai 2019
Stratégie d’intervention et de programmation
de l’habitat en territoire détendu
20-21 mai 2019

MODALITÉS PRATIQUES

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Télécharger le formulaire d’inscription et le renvoyer à :
École du renouvellement urbain
Habiba M’Ghizou
Tél. : 01 75 62 00 00
Mail : h.mghizou.eru@union-habitat.org

Catalogue des formations Politique de la ville 2019

Les formations ont lieu à l’École du
renouvellement urbain, 2, rue du Sucre,
93300 Aubervilliers (station Front Populaire,
ligne 12 du métro). Les frais d’hébergement,
de transport et de restauration sont à la charge
de l’administration employeuse.
Le CGET prend en charge les frais pédagogiques.

13

Le marketing territorial: attractivité
et développement économique
21-22 mai 2019

Construire et conduire un projet global
de développement social urbain
11-12 juin 2019

Le paysage, facteur d’attractivité
du projet de renouvellement urbain
22 mai 2019

Animer une maison du projet
11-12 juin 2019

Transformer le quartier avec les outils d’aménagement
23-24 mai 2019
Commerce en cœur de ville
23-24 mai 2019
Anticiper les effets du renouvellement urbain
sur la gestion urbaine
27-28 mai 2019
Évaluation à mi-parcours du contrat de ville
4-5 juin 2019
Interroger le territoire par le prisme du genre
6 juin 2019

Habitat en cœur de ville
13-14 juin 2019
Requalification des quartiers anciens dégradés
24-26 juin 2019
Lire la ville : histoire et composition urbaine
23-24 septembre 2019
Construire et animer un projet
d’agriculture urbaine
7-8 octobre 2019
Les enjeux des mobilités : sortir
du quartier et y venir
9-10 octobre 2019

3 Séminaire d’étude « Autrement, Ailleurs »
L’ERU organise depuis 2012 le séminaire d’études
« Autrement, ailleurs » qui prend la forme d’une rencontre
avec un territoire européen en renouvellement urbain
et donne l’occasion d’interpeller les démarches
et les méthodes existantes en développant des capacités
à innover par l’apport du croisement des cultures.

DATE DE LA FORMATION

Son objectif est d’explorer les thématiques des enjeux
des quartiers dans la ville, de la place du logement
populaire, du partage du projet avec l’ensemble
des acteurs du territoire. Le voyage d’études alterne
visites de quartier, conférences, débats et rencontres
professionnelles.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PUBLIC
Les agents de l’État en charge de la politique de la ville.

LIEU
Glasgow, Écosse

3-6 juillet 2019

Suivre un projet de renouvellement urbain
 voir suivi une formation à l’École
A
du renouvellement urbain

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Rédiger une lettre de motivation et l’envoyer à
Animation-Territoriale.DVCU@cget.gouv.fr
Après analyse des lettres de motivation, le CGET désignera
les deux personnes retenues pour participer au séminaire
d’études à Glasgow. Le bulletin d’inscription et le
préprogramme du séminaire d’études seront disponibles
fin février sur le site Internet de l’ERU.

MODALITÉS PRATIQUES
Le CGET finance deux places (le vol A/R, hébergement et repas) pour les deux agents de l’État répondant
aux critères d’inscription.
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Webinaires : les rendez-vous
de la politique de la ville
En complément de l’offre de formation présentielle, le CGET, en partenariat avec le CNFPT, propose
une nouvelle offre de séminaires en ligne interactifs. Ces webinaires, en libre accès, sont diffusés
en direct et accessibles en différé sous forme de vidéos.

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Ces formations sont accessibles à tous les agents publics
impliqués dans la politique de la ville.

Pour être tenus informés des dates et des
thématiques, vous pouvez remplir le
formulaire ci-joint :
https://fr.surveymonkey.com/r/webinairespv2019

PROCHAINES SESSIONS
Cette nouvelle offre sera disponible à partir du
printemps 2019 avec une fréquence bimestrielle.
Le pôle animation territoriale du CGET communiquera
ultérieurement auprès des services déconcentrés
de l’État sur les dates et thèmes de chaque session.

MODALITÉS PRATIQUES
La participation aux webinaires nécessite un
ordinateur avec une sortie son et une bonne
connexion Internet.

DURÉE
45 minutes

Séminaire sport et quartiers
prioritaires de la politique de la ville
La Direction des sports et le CGET ont la volonté d’accompagner les fédérations sportives souhaitant développer la
pratique sportive au sein des territoires dits carencés. Ce travail d’accompagnement opérationnel des professeurs
de sport (conseillers techniques sportifs) et des agents de droit privé (cadres fédéraux) cible dans un premier temps
le développement de projets sportifs durables dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Lors de cette journée de sensibilisation aux spécificités des QPV, de leurs acteurs et de leurs problématiques,
seront abordées la place du sport et des activités physiques et sportives dans la politique de la ville ainsi que la
méthodologie de projet en lien avec les caractéristiques des QPV. Des échanges de pratiques avec des porteurs
de projet au sein des QPV seront par ailleurs organisés.

PUBLIC

DURÉE

Ce séminaire s’adresse exclusivement aux conseillers
techniques sportifs des fédérations et aux cadres
techniques fédéraux.

1 journée

PROCHAINE SESSION
6 juin 2019
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Un parcours de formation
à la carte
Parcours de formation
pour un délégué du préfet
L es fondamentaux de la politique de
la ville (p. 5)

Parcours de formation
pour un agent chargé
d’instruire des demandes
de subventions
Les fondamentaux de la politique de la ville (p. 5)

 ormation prise de poste des délégués
F
du préfet (p. 6)
L es fondamentaux du renouvellement urbain
par l’École du Renouvellent urbain (p. 12)
 ormation lire et comprendre les comptes
F
sociaux d’un organisme (p. 9)

Instruire un dossier de demande
de subventions (p. 7)
 aîtriser les outils informatiques
M
Dauphin-Gispro (p. 8)
L ire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme (p. 9)

Webinaires de la politique de la ville (p. 15)
 ebinaires : les rendez-vous de la politique
W
de la ville (p. 15)
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CALENDRIER DES
FORMATIONS 2019
Mars
04 et 05 – Le modèle du logement social
français : gouvernance, fonctionnement
et mise en perspective – ERU
Du 06 au 08 – Le renouvellement urbain :
principes et mise en œuvre – ERU
Du 12 au 13 – Mettre en œuvre une mixité
fonctionnelle dans les quartiers – ERU
Du 12 au 13 – L’art du management – ERU
14 et 15 – Les nouvelles formes d’accession
à la propriété : l’habitat participatif et le bail
solidaire – ERU
14 et 15 – Le conseil citoyen dans
la gouvernance de projet – ERU
Du 18 au 20 – Diversification de l’habitat dans
un projet de renouvellement urbain – ERU
Du 20 au 22 – Coproduire la sécurité en ville :
le triple enjeu de la conception, l’animation
et la gestion– ERU
21 et 22 mars – Urbanisme et aménagement
temporaire – ERU
28 et 29 – Les fondamentaux de la politique
de la ville – CGET
Du 18 au 22 – Formation de prise de poste
des délégués du préfet – CGET

13 et 14 – L’animation en management
de projet : méthodes et outils – ERU
14 et 15 – Les fondamentaux de la politique
de la ville – CGET
15 et 17 – Parcours résidentiel, relogement :
stratégie, méthode et outils – ERU
20 – Les outils pour mettre en œuvre le
relogement : l’outil RIME – ERU
20 et 21 – Stratégie d’intervention et de
programmation de l’habitat en territoire
détendu – ERU
21 – 22 – Le marketing territorial: attractivité
et développement économique – ERU
22 – Le paysage, facteur d’attractivité
du projet de renouvellement urbain – ERU
23 – Formation de formateurs aux outils
de contrôle externe : grilles de contrôle
« action », « adulte-relais » et grille
d’analyse financière – CGET
23 et 24 – Transformer le quartier avec
les outils d’aménagement – ERU
23 et 24 – Commerce en cœur de ville – ERU
24 – Lire et comprendre les comptes sociaux
d’un organisme – CGET
27 et 28 – Anticiper les effets du renouvellement
urbain sur la gestion urbaine – ERU

Avril

Juin

Du 02 au 04 – Mixité sociale, égalité d’accès
au logement, équilibre territorial – ERU
08 et 09 – Les enjeux de la transition
écologique des quartiers – ERU
11 et 12 – Les dimensions sociales
du projet urbain – ERU
15 et 16 – Stratégie et outils d’intervention
sur les copropriétés – ERU
15 et 16 – Requalification urbaine et
patrimoniale, les enjeux du réinvestissement
du parc social – ERU
16 et 17 – Maîtriser les outils informatiques
Dauphin-Gispro – CGET
18 et 19 – Évaluer le projet de renouvellement
urbain – ERU
18 et 19 – Développement économique
et renouvellement urbain – ERU
Du 23 au 25 – Les fondamentaux du
renouvellement urbain en politique de la ville
à destination des délégués du préfet – ERU
29 et 30 – Rénovation en cœur de ville – ERU

04 et 05 – Évaluation à mi-parcours
du contrat de ville – ERU
06 – Interroger le territoire par le prisme
du genre – ERU
06 – Séminaire sport et quartiers prioritaires
de la politique de la ville – CGET
11 et 12 – Construire et conduire un projet
global de développement social urbain – ERU
11 et 12 – Animer une maison
du projet – ERU
13 et 14 – Habitat en cœur de ville – ERU
17 et 18 – Maîtriser les outils informatiques
Dauphin-Gispro – CGET
Du 24 au 26 – Formation de prise de poste
des délégués du préfet – CGET
Du 24 au 26 – Requalification des quartiers
anciens dégradés – ERU
27– Instruire un dossier de demande
de subvention – CGET
28– Lire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme – CGET

Mai

Juillet

13 – Instruire un dossier de demande de
subvention – CGET

05 – Formation de formateurs aux
outils de contrôle externe : grilles
de contrôle « action », « adulte-relais »
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et grille d’analyse financière – CGET

Septembre
23 et 24 – Lire la ville : histoire
et composition urbaine – ERU
25 – Instruire un dossier de demande
de subvention – CGET
26 et 27 – Maîtriser les outils informatiques
Dauphin-Gispro – CGET

Octobre
03 et 04 – Les fondamentaux de la
politique de la ville – CGET
07 et 08 – Construire et animer un
projet d’agriculture urbaine – ERU
Du 07 au 09 – Formation de prise
de poste des délégués du préfet – CGET
09 et 10 – Les enjeux des mobilités :
sortir du quartier et y venir – ERU
10– Instruire un dossier de demande
de subvention – CGET
11 – Lire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme – CGET
14 et 15 – Maîtriser les outils informatiques
Dauphin-Gispro – CGET

Novembre
5 et 6 – Les fondamentaux de la
politique de la ville – CGET
Du 05 au 07 – Les fondamentaux
du renouvellement urbain en politique
de la ville à destination des délégués
du préfet – ERU
7 et 8 – Maîtriser les outils informatiques
Dauphin-Gispro – CGET
21– Instruire un dossier de demande
de subvention – CGET
22 – Lire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme – CGET
Du 27 au 29 – Formation de
prise de poste des délégués
du préfet – CGET

Décembre
9 et 10 – Maîtriser les outils
informatiques Dauphin-Gispro – CGET
11 et 12 – Les fondamentaux
de la politique de la ville – CGET
12 – Instruire un dossier de
demande de subvention – CGET
13 – Lire et comprendre les comptes
sociaux d’un organisme – CGET
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ET AUSSI…
D’autres acteurs proposent
des formations susceptibles
de vous intéresser :
politique publique en 4 séances. Le MOOC
« Les clés de la laïcité – le rôle des collectivités
territoriales » permet, quant à lui, de comprendre
l’histoire, le cadre juridique et les modalités
d’application du principe de laïcité, à travers 6 séances.

Les centres de ressources de
la politique de la ville (CRPV)
19 CRPV, répartis sur le territoire national, proposent
des formations variées à destination de tous les
acteurs de la politique de la ville.
Retrouvez le CRPV de votre territoire sur le site du réseau
national des CRPV :
http://www.reseau-crpv.fr/les-crpv/
Les missions concernent principalement l’animation
des réseaux d’acteurs et la formation des
professionnels, via la diffusion d’informations et
d’outils méthodologiques, l’organisation de séminaires
d’échanges de pratiques, des cycles de qualification,
la capitalisation et la diffusion de l’expertise territoriale
constituée à travers les retours d’expériences,
dans une approche inter-acteurs.

Retrouvez l’offre de MOOC du CNFPT sur la
plateforme FUN (France Université Numérique) :
https://www.fun-mooc.fr/universities/CNFPT/

Les plates-formes régionales
d’appui interministériel
à la gestion des ressources
humaines (PFRH)
Pensez à la PFRH de votre territoire pour vos besoins
en formation qui ne sont pas spécifiques à la politique
de la ville. Placées au sein des secrétariats généraux
pour les affaires régionales (SGAR), les PFRH mettent à
la disposition des agents des services déconcentrés de
l’État une offre de formation transverse aux différentes
politiques publiques, via l’outil Safire.
Selon les régions, des formations à la gestion
de projet ou relatives au statut des associations
peuvent, par exemple, vous y être proposées.
Accédez à Safire via le portail de la fonction publique :
https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/

Les MOOC du CNFPT
Le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) propose différents séminaires
en ligne – MOOC (massive open online course) –
ouverts à tous et gratuits. Parmi ceux-ci, un MOOC
« Politique de la ville » permet de découvrir cette
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Autres ressources

La Relève scientifique

Le Lab PolVille

Le CGET organise régulièrement la Relève
scientifique avec la fondation de la Maison des
sciences de l’homme, le Cevipof/Sciences Po Paris
et l’appui de l’Observatoire national de la politique
de la ville (ONPV). Ces événements encouragent et
valorisent des doctorants ou post-doctorants avec
la présentation de leurs travaux de recherche liés
à la politique de la ville et aux quartiers populaires
au CGET. Elles se dérouleront sous forme de
web-conférences et seront diffusées en direct.

Dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville,
le CGET a mis en place le Lab PolVille qui a vocation
à soutenir l’expérimentation d’actions et l’essaimage
de solutions innovantes et remarquables conduites
par la politique de la ville, à valoriser les actions
concrètes et à mettre en réseau les opérateurs.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur :
pol-ville.cget.gouv.fr

Pour plus d’informations :
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/releve-scientifique

La relève scientifique,
les jeunes chercheurs
de la politique de la ville
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