
CERTIFIANT

POUR ALLER PLUS LOIN

Programme détaillé au verso

Une marque duRetrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr

PROGRAMMATION 2014

LES + DU CURSUS
•   Formation courte compatible 

avec la poursuite d’une activité 
professionnelle

•   Formation opérationnelle 
et professionnalisante 
débouchant sur la délivrance 
d’un certificat.

Cursus Réaliser et exploiter 
un équipement sportif

• Acquérir ou développer les compétences nécessaires 
à la programmation, la réalisation et à l'exploitation 
d'Equipements Sportifs.
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• Executive MBA SciencesPo - Management Public
• Cursus Management d’Équipe
• Cycle Réussir un projet d’équipement sportif

SPORT

DURÉE : 14 JOURS • 98 HEURES

PARIS
Rentrée le 18/09



CERTIFIANT

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Lieu précisé lors de la convocation

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9H30 - 17H00

Tél. : 04 76 65 84 40 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  cursus@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au DIF ! PROGRAMMATION 2014

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................  PRÉNOM :  ...........................................................................................................................

FONCTION :  ...................................................................................................................................................................... TÉL. :  ...........................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifi ée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation. Une marque du

LES MODALITÉS DE VALIDATION DU CURSUS :
• Le certificat sera remis aux participants ayant suivi la totalité du programme et ayant résolu le cas pratique de fin de cursus 
• La soutenance se fera devant un jury mixte.

Toutes nos formations sont éligibles au DIF ! PROGRAMMATION 2014

Paris

Tarif 5 865 € HT (6 900 €)

DURÉE : 14 JOURS • 98 HEURES

MODULE 1 (2 JOURS)

Enjeux et objectifs, rôle des acteurs
Présentation de la formation, des intervenants 
et des stagiaires
 Enjeux et objectifs : adéquation offre/demande, utilité 
sociale, qualité architecturale et environnementale           
 Évolution de la demande : pratiques sportives
 Évolution de la commande : politiques publiques du sport 
et d'équipement sportif
 Évolution de l'offre : espaces de pratiques sportives
 Acteurs institutionnels, professionnels et associatifs

MODULE 2 (2 JOURS)

Cadre réglementaire
 Cadre réglementaire relatif à l'urbanisme, 
à la construction et aux marchés publics
 Cadre réglementaire et normatif spécifique : sécurité des 
ERP, normes françaises et européennes, règles fédérales

MODULE 3 (2 JOURS)

Planification et programmation
 Évaluation du niveau d'équipement sportif d'un territoire, 
diagnostic territorial, élaboration de schémas directeurs
 Programmation : cadre règlementaire, acteurs, méthodes 
et outils, phases

MODULE 4 (2 JOURS)

Qualité environnementale, urbaine 
et architecturale, fonctionnalité
 Qualité environnementale des équipements sportifs : 
cadre règlementaire, référentiels, méthodes et outils
 Qualité urbaine, architecturale et fonctionnelle 
des équipements sportifs

MODULE 5 (2 JOURS)

Qualité technique
 Structure, enveloppe, éclairage 
 Thermique, acoustique, sols sportifs

MODULE 6 (2 JOURS)

Exploitation, maintenance, modernisation
 Modes d'exploitation, opérations de contrôle 
et de maintenance
 Causes et scénarios de modernisation, diagnostics 
fonctionnel et technique, opérations de modernisation, 
de restructuration et/ou extension

MODULE 7 (2 JOURS)

Spécificités des principaux types 
d'équipements sportifs
 Salles multisports, arenas, salles spécialisées, 
stades couverts et de plein air
 Piscines et patinoires

SOUTENANCE ORALE (1 JOUR)

Examen de fin de cursus - 
Validation du certificat
Résolution d’un cas pratique remis en fin de cursus

DÉTAIL DE LA FORMATION

Nouveau !

OBJECTIFS

RÉF. ETCURS1418

Cursus Réaliser et exploiter 
un équipement sportif

• Acquérir ou développer 
les compétences nécessaires 
à la programmation, la réalisation 
et à l’exploitation d’Équipements 
Sportifs.

PARIS
MODULE 1 18-19/09

MODULE 2 02-03/10

MODULE 3 16-17/10

MODULE 4 06-07/11

MODULE 5 20-21/11

MODULE 6 04-05/12

MODULE 7 18-19/12

Tarif HT 5 865 € (6 900 €)

PARIS
 ■ Rentrée le 18/09
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