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FORMATIONS
L E S  E S S E N T I E L S  -  L E S  F O N D A M E N TA U X  D E  L ’ U R B A N I S M E



IAU île-de-France
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-
France est une agence régionale unique au service 
de tous les territoires. Analyses, études et outils 
d’aide à la décision, l’IAU apporte conseil et savoir-
faire sur l’aménagement, l’économie, la transition 
économique et écologique, les mobilités, l’habitat 
et le cadre de vie, sur tous les territoires franci-
liens. Il participe également à l’élaboration de 
grands schémas régionaux d’aménagement, de 
développement urbain, de développement écono-
mique et d’habitat.
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1 PROGRAMME DE FORMATIONS

Délivrées par des experts reconnus, les formations de l’IAU 
sont proposées dans un format compact, compatible avec 
l’organisation de votre emploi du temps, dans un souci per-
manent de concision et d’actualité.
Ces formations sont destinées aux cadres des collectivi-
tés territoriales, des administrations déconcentrées, des 
chambres consulaires, des bailleurs sociaux et autres ac-
teurs publics du territoire, ainsi qu’aux cadres d’entreprises 
privées travaillant dans le domaine de l’aménagement et de 
l’urbanisme. Elles sont également ouvertes aux collabora-
teurs d’élus et membres de cabinets politiques.

LES ESSENTIELS
UNE DEMI-JOURNÉE POUR COMPRENDRE
• sept thématiques pour décrypter, comprendre et agir,
• des experts reconnus de l’IAU et du monde professionnel,
• une approche centrée sur l’Île-de-France,
• un souci permanent de concision et d’actualité.

LES FONDAMENTAUX  
DE L’URBANISME
UNE APPROCHE TRANSVERSALE DES ENJEUX
• deux jours pour décrypter, comprendre et agir,
• des experts reconnus de l’IAU,
• une approche synthétique et transversale pour 

comprendre les enjeux d’aménagement et d’urbanisme.

L’IAU CHEZ VOUS
DU SUR MESURE AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE
Nous adaptons notre programme de formation  
à vos besoins et intervenons dans votre entreprise  
ou votre collectivité.  Contactez-nous pour définir  
votre projet et obtenir un devis.
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PROGRAMME DE FORMATIONS3

LES ESSENTIELS

LE LOGEMENT, UNE GOUVERNANCE  
ET UNE PLANIFICATION RENOUVELÉES
 14 mars 2017 9 h-12 h 45.  450 e HT   
Inscription en ligne http://bit.ly/lesessentiels-logement ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

La gouvernance et les documents d’orientation des politiques de l’habitat, à l’échelle régionale, métro-
politaine et locale, ont été profondément bouleversés par les lois récentes (Alur, Lamy…) et la réforme 
territoriale (Maptam, NOTRe). 

Cette formation décryptera ce nouveau paysage, l’articulation des compétences habitat entre acteurs 
et les enjeux des documents de planification stratégiques, tels que le schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH), le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) et les programmes 
locaux de l’habitat (PLH). Deux exemples, celui d’un territoire de la MGP et celui d’une intercommunalité 
de grande couronne, illustreront la façon dont les transformations de la gouvernance impactent la conti-
nuité des politiques de l’habitat et les jeux d’acteurs.

Programme
 - Une gouvernance de l’habitat en plein bouleversement : qui fait/fera quoi ? 
 - De nouveaux schémas et plans pour une mise en cohérence de la planification de l’habitat  
à l’échelle de la région et de la métropole.

 - Des programmes locaux de l’habitat au contenu renforcé.
 - Des dynamiques de recomposition des acteurs : offices publics de l’habitat, Action Logement, EPFIF.
 - Quelle mise en œuvre concrète dans les territoires ? 

Intervenants
Anne-Claire Davy, sociologue urbaniste, chef de projet SRHH à l’IAU îdF, Céline Janody, direction  
de l’Habitat et du Renouvellement urbain, établissement public territorial d’Est Ensemble Grand Paris, 
Hélène Joinet, urbaniste, spécialiste de l’habitat et de la politique de la ville, IAU îdF, Robin Petitgrand, 
direction de l’Habitat et du Renouvellement urbain, communauté urbaine Grand Paris Seine Oise.

—
Thématiques
Habitat, hébergement, gouvernance, 
planification, région, métropole, 
intercommunalité.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, 
intercommunalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des bailleurs 
sociaux, des SEM, EPF, EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil et d’entreprises 
privées.

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 - Se doter d’une vision globale  
des transformations de la gouvernance dans 
les politiques de l’habitat en Île-de-France.

 - Comprendre les évolutions du paysage  
des acteurs franciliens de l’habitat.

 - Identifier les éléments stabilisés du paysage 
institutionnel francilien et les axes  
de changement encore incertains. 
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LES ESSENTIELS

FACILITER L’ACCÈS DE TOUS  
AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
 20 avril 2017 9 h-12 h 45.  450 e HT   
Inscription en ligne http://bit.ly/lesessentiels-equipements ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Faciliter l’accès de tous aux équipements et aux services est un enjeu majeur pour l’ensemble des ter-
ritoires franciliens. Cette session proposera des éléments de connaissance, d’analyse et de méthode 
pour aider les acteurs à mieux prendre en compte cet enjeu, dans un contexte de métropolisation, de 
recomposition des mobilités et de tension entre ancrage local et dispersion. Elle croisera des inter-
ventions d’experts de l’IAU îdF sur les équipements et les pratiques de mobilité, et des retours d’expé-
rience sur des démarches plus opérationnelles menées à différentes échelles.  

Programme
 - Équipements et services : quelle offre ? pour répondre à quels besoins ? Quelle adéquation entre 
l’offre et la demande ? Comment apprécier et évaluer la pertinence de l’offre ?

 - Mobilité et accessibilité : situations actuelles et grandes tendances d’évolution à la lumière 
d’enquêtes régionales récentes.

 - Retours d’expérience : quelle stratégie territoriale en matière d’accessibilité aux équipements ? 
Quelle planification et programmation opérationnelle des équipements et services : les points de vue 
d’une collectivité locale et d’un Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE).

Intervenants
Jean Marc Agogué, directeur général adjoint, pôle Aménagement urbain et patrimoine bâti  
à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Jérémy Courel, économiste, IAU îdF, 
Catherine Mangeney, démographe urbaniste, IAU îdF, Sophie Thollot, architecte au CAUE  
des Hauts-de-Seine.

—
Thématiques
Équipements, services, mobilités, accessibilité, 
inégalités, programmation, planification.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil  
et d’entreprises privées travaillant  
dans l’aménagement, l’urbanisme, l’habitat,  
le développement économique, les 
transports…

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 -  Comprendre les problématiques  
de répartition territoriale des équipements  
et services en Île-de-France.

 - Décrypter les différentes dimensions  
de l’accessibilité aux équipements :  
physique, temporelle, sociale, financière.

 - Identifier des méthodes pour estimer 
l’adéquation entre l’offre et la demande 
d’équipements et services.

 -  Comprendre les évolutions récentes  
de la mobilité des Franciliens au regard  
de la plasticité des bassins de vie.

 - Identifier les leviers d’action des collectivités 
locales et les manières de les mobiliser pour 
planifier et programmer les équipements  
et services.
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LES ESSENTIELS

ENJEUX DE SANTÉ DANS L’AMÉNAGEMENT  
ET L’URBANISME
1er juin 2017 9 h-12 h 45.  450 e HT  

Inscription en ligne http://bit.ly/lesessentiels-sante ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Agir pour le bien-être des populations suppose de prendre en compte les impacts du cadre et des 
modes de vie sur la santé, en intégrant la diversité des contextes territoriaux. Cette session aura pour 
objectif d’acquérir une compréhension des enjeux de santé à l’interface des différentes politiques 
d’aménagement du territoire. Elle permettra ainsi d’identifier des leviers d’action pour développer des 
politiques publiques et des projets favorables à la santé et sensibilisera aux démarches et outils pou-
vant guider la prise de décision. 

Une illustration sur un thème ou déterminant de la santé sera réalisée au travers de la présentation 
de « bonnes pratiques » d’une part et du retour d’expérience d’une collectivité territoriale d’autre part.

Programme
 - Interfaces entre santé et urbanisme : enjeux majeurs, clés de compréhension des spécificités  
des territoires.

 - Démarches permettant à une collectivité territoriale d’anticiper des effets attendus sur la santé 
dans le cadre de l’aménagement urbain et d’agir en conséquence.

 - Illustration par une démarche concrète : promouvoir l’activité physique et la santé par le design 
urbain. Bonnes pratiques en France et à l’étranger, retour d’expérience d’une collectivité locale.

Intervenants
Muriel Dubreuil, professionnelle de la santé, ORS IDF, Téodora Nikolova, architecte-urbaniste, 
IAU îdF, un représentant d’une collectivité locale. 

—
Thématiques
Santé, territoire, aménagement, urbanisme, 
environnements urbains favorables à la santé, 
activités physiques et sportives dans l’espace 
urbain.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil  
et d’entreprises privées.

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 - Acquérir une compréhension globale  
des enjeux à l’interface de la santé  
et de l’urbanisme.

 - Connaître les démarches et outils disponibles 
afin d’agir pour un urbanisme favorable  
à la santé.

 - À travers une illustration et un thème, 
identifier les moyens d’action et les manières 
de les mobiliser.
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LES ESSENTIELS

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL DANS LES 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
20 juin 2017 9 h-12 h 45.  450 e HT  

Inscription en ligne http://bit.ly/lesessentiels-enviro ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Les thématiques et les enjeux environnementaux à intégrer dans les projets d’aménagement et d’ur-
banisme deviennent de plus en plus nombreux et complexes. Comment hiérarchiser ces enjeux émer-
gents ou plus classiques ? Comment les décliner aux différentes échelles pour proposer des réponses 
durables et adaptées aux spécificités des territoires ?

Cette session aura pour objectif de sensibiliser les acteurs à cet enjeu de prise en compte des multiples 
domaines de l’environnement et de les accompagner dans l’appropriation des démarches et outils permet-
tant leur intégration dans la planification et les projets urbains. Elle s’appuiera sur l’expertise de l’IAU îdF 
et sur celle d’une collectivité impliquée dans un projet urbain inscrit dans une démarche de labellisation. 

Programme
 - Panorama des enjeux environnementaux : diversité des thématiques, notions fondamentales, 
principes et registres d’action publique.

 - Présentation des démarches et des outils, réglementaires ou volontaristes, pour mieux connaître 
et mieux agir.

 - Focus sur la démarche d’évaluation environnementale et sur des sujets émergents  
tels que la vulnérabilité à la chaleur urbaine.

 - Étude de cas : un projet urbain reconnu « nouveau quartier urbain » et labellisé « écoquartier ».

Intervenants
Erwan Cordeau, spécialiste climat-air-énergie, IAU îdF, Julie Missonnier, spécialiste 
environnement et territoire/évaluation environnementale, IAU îdF, Christian Thibault, directeur  
du département Environnement urbain et rural à l’IAU îdF, un représentant d’une collectivité locale 
impliqué dans un projet d’écoquartier labellisé.

—
Thématiques
Environnement, planification, 
projet, collectivité locale, évaluation 
environnementale, écoquartier.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil  
et d’entreprises privées.

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 - Acquérir une vision globale de la diversité des 
enjeux dans le domaine de l’environnement, 
en lien avec l’aménagement.

 - Comprendre les notions fondamentales  
et les principes communs à la prise  
en compte des enjeux environnementaux.

 - Connaître les démarches et les outils 
permettant une intégration des enjeux 
environnementaux à l’aménagement  
et l’urbanisme aux différentes échelles.
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LES ESSENTIELS

DU CONTAINER AU COLIS À DOMICILE  
MARCHANDISES EN VILLE
 10 octobre 2017  9 h-12 h 45.  450 e HT   
Inscription en ligne http://j.mp/marchandisesville ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Avec l’évolution de nos modes de vie devenus très majoritairement urbains et les évolutions technolo-
giques permettant toujours plus d’immédiateté, de nouvelles pratiques de consommation émergent : 
des formats de magasins de proximité innovants réinvestissent les centres-villes ;  les livraisons à domi-
cile ou en points relais explosent avec le développement du e-commerce. 

Le transport de marchandises et la logistique accompagnent et permettent ces évolutions. Nos centres-
villes doivent s’adapter pour que ces pratiques génératrices de flux souvent coûteux et toujours plus 
nombreux et complexes produisent le moins possible de congestion et de pollution. Une nouvelle indus-
trie servicielle est en développement.

L’IAU îdF vous propose, avec cette formation, de mieux comprendre ces évolutions et les stratégies 
mises en œuvre par les acteurs. L’enjeu est aussi d’identifier les leviers à la disposition des acteurs 
publics et privés. 

Programme
 - Du global au local : les recompositions de la logistique urbaine.
 - Les grandes chaînes logistiques métropolitaines : quelle structuration ?
 - Le e-commerce : quelles mutations socio-économiques et territoriales ?
 - Enjeux, acteurs et leviers d’action.
 - De la région logistique à la logistique des quartiers : quels enjeux et leviers d’action ?
 - L’expérience de Sogaris, spécialiste de l’immobilier logistique urbain.

Intervenants
Laetitia Dablanc, directrice de recherche à l’Ifsttar, Honorine Fanelli, responsable des opérations 
de Sogaris, Lydia Mykolenko et Corinne Ropital, géographes-économistes, IAU îdF.

—
Thématiques
Logistique, e-commerce, transport, industrie 
servicielle, centre-ville, magasins de proximité.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers d’entreprises privées et 
de conseil.

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 - Acquérir une compréhension de l’organisation 
des grandes chaînes de transport  
de marchandises sur le territoire depuis  
les portes d’entrée/sortie continentales 
jusqu’au cœur de la métropole.

 - Connaître les leviers dont disposent  
les collectivités pour mieux appréhender  
la question de la logistique urbaine  
sur leur territoire.

 - Découvrir les développements économiques 
métropolitains attachés à la logistique :  
vers une nouvelle industrie servicielle ?
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LES ESSENTIELS

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE FRANCILIEN, 
MIEUX LE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR
 10 novembre 2017  9 h-12 h 45.  450 e HT   
Inscription en ligne http://j.mp/immoentreprise ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

L’immobilier d’entreprise est un élément clé du développement économique de tous les territoires 
franciliens. Comment appréhender les dynamiques régionales et territoriales ? 

Cette formation présentera les grandes tendances et perspectives des principaux marchés (bureau, 
zone d’activité, commerce, logistique, hôtellerie) en Île-de-France. En fin de session, les participants 
seront guidés dans l’utilisation qu’ils peuvent faire des cartes et données disponibles à l’institut, et 
notamment celles mises en ligne gratuitement. 

Programme
 - Profil des investisseurs, logiques d’investissement : immobilier d’entreprises et d’activités.
 - Vision prospective sur l’immobilier d’entreprises en Île-de-France.
 - Les zones d’activités économiques : tendances d’évolution et caractéristiques du marché.
 - Le marché des bureaux : état des lieux, perspectives et impacts du Grand Paris Express.
 - L’immobilier commercial : tendances d’évolution, situations et dynamiques géographiques. 
 - Le marché de la logistique : dimensions immobilières et spatiales.
 - Des outils pour mieux connaître et pour agir.

Intervenants
Christian de Kerangal, directeur général, Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), 
Carole Delaporte, économiste IAU îdF, Vincent Gollain, directeur du département Économie IAU îdF, 
Renaud Roger, économiste IAU îdF, Corinne Ropital, géographe économiste,  
Jean-François Saigault, géographe économiste IAU îdF.

—
Thématiques
Immobilier d’entreprise, développement 
économique, marchés, bureaux, commerces, 
logistique.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil  
et d’entreprises privées.

 - Collaborateurs d’élus.

Objectifs 
 - Acquérir une vision globale sur les évolutions 
et les enjeux des différents marchés 
de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France.

 - Comprendre les logiques des acteurs privés 
et publics et leurs évolutions.

 - Identifier des leviers d’action pour les acteurs 
du territoire.
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LES ESSENTIELS

RÉGION, MÉTROPOLE, INTERCOMMUNALITÉS.  
LA NOUVELLE DONNE
5 décembre 2017 9 h-12 h 45.  450 e HT  

Inscription en ligne http://j.mp/nouvelledonne ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Régions, départements, intercommunalités, métropole… Les lois Maptam (Modernisation de l’action 
publique territoriale et affirmation des métropoles) et NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la 
République) ont bouleversé le paysage institutionnel français. Depuis quelques mois, la nouvelle orga-
nisation territoriale de l’Île-de-France est en marche et les premières décisions sont prises : gouver-
nance, transferts de compétences, budgets, projets.

Les experts de l’IAU îdF vous proposent avec cette formation une vision à la fois synthétique et com-
plète, ainsi qu’une analyse des conséquences des lois dans différents secteurs d’activités.

Programme
 - 2016, l’année 1 de la nouvelle gouvernance en Île-de-France.
 - Régions, départements, intercommunalités : quelle nouvelle donne ?
 - Le nouvel acteur : la métropole du Grand Paris.
 - Quels impacts financiers ? 
 - Quelle mise en œuvre concrète dans un territoire ? 

Intervenants
Léo Fauconnet, chef du pôle Gouvernance, IAU îdF, Tanguy Le Goff, politiste, IAU îdF,  
un représentant d’une collectivité locale.

—
Thématiques
Gouvernance, Grand Paris, région, 
département, intercommunalité, métropole, 
finances locales.

Publics concernés
 - Cadres des collectivités (mairies, inter-
communalités, conseils départementaux, 
région), des administrations déconcentrées, 
des chambres consulaires, des SEM, EPF, 
EPA, SGP, etc.

 - Cadres et managers du conseil  
et d’entreprises privées d’élus.

Objectifs 
 - Acquérir une vision globale (institutionnelle, 
juridique, financière) des transformations 
du paysage francilien induites par les lois 
Maptam et NOTRe.

 - Intégrer dans la pratique professionnelle les 
décisions qui sont prises et les opportunités 
offertes par les nouvelles structures 
institutionnelles.
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LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME

 14 et 15 septembre 2017  9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30.  1 350 e HT   
Inscription en ligne http://bit.ly/fondamentaux-urba ou par courrier : bulletin d’inscription p. 12.

Acquérir les principaux éléments d’information et d’analyse nécessaires à la compréhension du terri-
toire francilien et de ses grands enjeux en matière d’aménagement et d’urbanisme, tel est l’objectif de 
cette session proposée par un panel d’experts de l’IAU îdF. 

Cette session vous présentera de manière synthétique des repères quantitatifs, des clés de lecture, 
des illustrations et des décryptages concernant les permanences et les évolutions en matière d’amé-
nagement et d’urbanisme en Île-de-France.

Programme
 - Géographie de l’Île-de-France, grands paysages, modes d’urbanisation.
 - Planification de l’Île-de-France hier, aujourd’hui et demain : plans, schémas directeurs, 
documents d’urbanisme aux différentes échelles.

 - Les acteurs publics de l’aménagement et de l’urbanisme (État, région, MGP, intercommunalités…) : 
permanences et évolutions des compétences et des moyens financiers.

 - De l’aménagement du territoire à l’opération d’aménagement : stratégies foncières,  
diversité des opérations et des filières, évolutions des outils, mécanismes financiers.

 - Grands équilibres environnementaux et cadre de vie au quotidien : enjeux, dynamiques,  
leviers d’action.

 - Le logement : enjeux, acteurs et outils.
 - Transports et logistique : enjeux, acteurs et outils.
 - Des outils pour mieux connaître et pour agir.

Intervenants IAU îdF
Agronome, géographe, juriste, ingénieur transport, paysagiste, politiste, sociologue, urbaniste.

—
Thématiques
Aménagement, urbanisme, planification, projet, 
Île-de-France, environnement, logement, 
transport.

Publics concernés
Tout public souhaitant acquérir  
une compréhension globale et synthétique  
de l’organisation, du fonctionnement  
et des dynamiques de l’aménagement  
et de l’urbanisme en Île-de-France.

Objectifs 
 - Acquérir une vision globale et synthétique  
de l’organisation, du fonctionnement.

 - Comprendre le fonctionnement  
et les dynamiques de l’aménagement  
et de l’urbanisme en Île-de-France.

 - Identifier les logiques des principaux  
acteurs publics et privés de l’aménagement  
et de l’urbanisme.

LES FONDAMENTAUX  
DE L’URBANISME
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par session

c Mme  c M.     Nom  ...........................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................

Société  .................................................................................................................................................

Fonction  ...............................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code postal     Ville  ...............................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................................

Je m’inscris à la session des Essentiels (450 euros HT - 540 euros TTC la demi-journée, TVA 20 %) du :
c 14 mars (avant le 7 mars) c 20 juin (avant le 13 juin) c 5 décembre (avant le 28 novembre)

c 20 avril (avant le 13 avril) c 10 octobre (avant le 3 octobre)  

c 1er juin (avant le 8 mai) c 10 novembre (avant le 3 novembre) 

c Je m’inscris aux Fondamentaux de l’urbanisme (1 350 euros HT - 1 620 euros les deux jours, TVA 20 %)  
 des 14 et 15 septembre (avant le 8 septembre). 

Mode de règlement :
c Par chèque à l’ordre de l’IAU ÎLE-DE-FRANCE

c Par virement bancaire à l’ordre de l’IAU ÎLE-DE-FRANCE  
Banque : BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE - IBAN n° FR76 3000 4002 7400 0101 3506 458 
BIC n° BNP AFR PPXXX - N° TVA intracommunautaire : FR84775684483 
Merci de préciser dans l’objet de votre virement, la date et l’intitulé de la session.

À réception de votre bulletin et de votre règlement, une confirmation d’inscription et une facture vous seront 
adressées par mail.

Facture à établir à : 

Société  .................................................................................................................................................

c Mme  c M.     Nom  ...........................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

Code postal     Ville  ...............................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................................

Fait à .................................................... Le ....../....../..............
En signant ce bulletin, j’accepte les conditions générales de vente disponibles sur le site internet. 
Signature - tampon

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75 Nombre de places limité

S’INSCRIRE
Internet
Inscription et paiement en ligne
http://bit.ly/formations-iau

Courrier
IAU île-de-France
Brigitte Guigou
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

Renseignements
Brigitte Guigou
01 77 49 78 11
brigitte.guigou@iau-idf.fr



INFOS PRATIQUES
Se renseigner, s’inscrire
Brigitte Guigou, chargée de mission formation   
Tél. 01 77 49 78 11 - mail : brigitte.guigou@iau-idf.fr 
http://bit.ly/formations-iau
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le n°  11 75 54534 75.
Bulletin d’inscription page précédente.

Tarifs 
 - Les Essentiels
450 euros HT (TVA 20 %) la demi-journée. Les sessions se déroulent de 9 h à 12 h 30.  
Vous êtes accueillis avec un petit déjeuner.  

 - Les Fondamentaux de l’urbanisme
1 350 euros HT (TVA 20 %) les deux jours.  
Les sessions se déroulent de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

Vous êtes accueillis avec un petit déjeuner. Pour les Fondamentaux de l’urbanisme,  
le déjeuner est libre.

Les supports de formation vous seront remis sur place.

Accès
Les formations sont dispensées dans les locaux de l’IAU île-de-France 
15, rue Falguière - 75015 Paris.
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L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
EST UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 2 AOÛT 1960.

15, RUE FALGUIÈRE - 75740 PARIS CEDEX 15 - TÉL. : 01 77 49 77 49
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