
pour aLLer pLus LoIn

Programme détaillé au verso

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

CertIfIant

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 Direction 
des services techniques

• Maîtriser les nouveaux enjeux de la fonction 
de Directeur des Services Techniques.
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• Executive MBA SciencesPo - Management Public
• Cursus Métier Certifiant Urbanisme, Maître d’ouvrage Public 

et Acheteur Public
• Des formations dans le Domaine Technique

teChnIque

durée : 10 jours • 70 heures

Paris
Rentrée le 06/10



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

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 simplifiée

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.

programmatIon 2014

Paris

Tarif 5900 € HT

Toutes nos formations sont éligibles au dif !Toutes nos formations sont éligibles au dif !

CertIfIant

durée : 10 jours • 70 heures

mODuLE 1

La commande politique
- Une approche décomplexée de la relation avec les élus
- Le rôle de conseiller
- La traduction intelligente des demandes politiques
- La démarche participative

mODuLE 2

La gestion budgétaire : le suivi de l’activité
- Les plans pluriannuels d’investissement
- Les tableaux de bord
- Les compte-rendus annuels d’activité

mODuLE 3

Management des ressources humaines
- Notions de sociologie des organisations
- Le bon usage du statut
- Le management participatif des équipes et des projets
- La communication interne
- Le dialogue social

mODuLE 4

Les relations public-privé :  
quelles procédures, pour quels objectifs ?
-  Le choix d’un mode de gestion : de la régie directe au 

contrat de partenariat
- Les enjeux techniques et financiers
-  La gestion des marchés publics : une approche raisonnée 

de la notion de mieux-disant

mODuLE 5

Les vrais enjeux urbanistiques 
- La ville de demain

- La densité urbaine
- La mixité sociale
- Habitat et déplacements

mODuLE 6 

L’espace public  
- La dimension sociétale 
- Le partage de l ‘espace
- L’accessibilité universelle
- La gestion différenciée des espaces verts
- Les espaces péri-urbains
- Le mobilier urbain

mODuLE 7

La gestion patrimoniale 
- Des bâtiments économes
- La qualité d’usage
- La flexibilité des bâtiments

mODuLE 8

La gestion technique 
- Les déchets
- L’eau et l’assainissement
- La propreté
- Ateliers de régie, parc automobile

mODuLE 9

L’approche écologique de la ville 
- Le plan climat
- HQE, Agenda 21, écoquartiers…
- L’énergie
- La gestion des déplacements

Nouveau !

Réf.

teChnIque

Paris
■■ Rentrée le 06/10

sICuRs1422

Cursus Direction  
des services techniques Paris

mODuLE 1 06/10

mODuLE 2 07/10

mODuLE 3 08-09/10

mODuLE 4 17/11

mODuLE 5 18/11

mODuLE 6 01/12

mODuLE 7 02/12

mODuLE 8 15/12

mODuLE 9 16/12

Tarif HT 5 900 e

DéTaiL DE La ForMaTion


