Licence

Professionnelle DEG mention développement de projets de territoires parcours responsable de projets urbains, environnementaux & territoriaux
Diplôme d’État bac+3 - LP10401A

Public concerné

• Diplôme niveau 5 (DEUG, BTS, DUT ou autre
diplôme équivalent bac +2) ;
• Titre RNCP 5 assistant de gestion,
• CC020 validé avec VAPP validée (si pas de
diplôme niveau 5 préalable)
Vous souhaitez candidater à cette formation
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de
VAP (validation des acquis professionnels) ou
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur
ce dispositif.

Conservatoire national des arts et métiers

Objectif de la formation

Elle vise à donner aux professionnels des
connaissances actuelles dans les domaines
de l’aménagement urbain (connaissance de
base du cadre institutionnel et des évolutions
des politiques publiques d’aménagement et de
développement). Elle permet aussi d’acquérir
des compétences en conception et suivi de
projet d’aménagement et de développement
urbain. Elle permet plus spécifiquement d’acquérir des méthodes et outils de collecte et
traitement de données quantitatives et qualitatives, sur un territoire donné, à différentes
échelles, et dans le cadre européen.

Métiers et compétences

Analyse et compréhension de l’environnement
politique et économique des collectivités locales, des projets urbains et des projets environnementaux
• Connaissance des systèmes de financement,
d’organisation et des structures de décision
dans le secteur de l’urbanisme, des collectivités locales, et de l’environnement,
• Maîtrise de l’environnement législatif, conventionnel et capacité à suivre ses évolutions,
Gestion et optimisation des données
• Connaissance et maîtrise des outils bureautiques et des technologies liées aux exigences
législatives,
• Veille documentaire et statistique,
• Cartographique (Système Information Géographique),
Structuration et adaptation
• Capacité à proposer et mettre en œuvre,
• A la gestion de collectivités locales,
• A l’assistance de gestion de projet urbain,
• A l’assistance de gestion de projet environnementaux.

Modalités de financement

Lieu de recrutement : Valenciennes.
Période de recrutement : de mars à fin juin.
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et
entretien de motivation.

La formation doit être réalisée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage accessible aux
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou
d’un contrat de professionnalisation sans
limite d’âge et accessible aux demandeurs
d’emploi.
Ce cursus peut également être suivi dans le
cadre d’un contrat pro A ou du plan de formation de l’entreprise.

Organisation générale

Validation

Conditions d’admission

Lieu de formation : ENTE et Cnam Valenciennes.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : En moyenne, une à
deux semaines de cours par mois (en présentiel
et/ou en partie à distance).

La licence professionnelle droit, économie,
gestion mention développement de projets de
territoires parcours responsable de projets
urbains, environnementaux et territoriaux
(LP10401A). Diplôme accrédité.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

Les fondamentaux des collectivités locales
ACL101

6

La gestion thématique des collectivités locales
ACL102

4

L’Europe des territoires
ACL103

4

Les fondamentaux du droit public appliqué
ACL105

4

Initiation au SIG (mapinfo)
UEV104

4

Environnement territorial et développement durable
UEV108

4

Initiation au développement local
UEV109

4

Urbanisme et population
UEV124

4

Représentation graphique et cartographie
EGS109

6

Anglais professionnel
ANG320

6

Expérience professionnelle
UATR01

6

Projet tuteuré
UATR02

8

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).
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Le Cnam Hauts-de-France vous informe,
vous accompagne et vous conseille
: 0800 719 720 (appel gratuit)
www.cnam-hauts-de-france.fr
Info-formation Cnam HdF :

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
ou 15 bis, place Jehan Froissart 59 300 VALENCIENNES
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net
Document non contractuel

