
Licence professionnelle Responsable de collectivités locales, de projets
européens, de projets urbains et environnementaux

LP10400A  
- 60 crédits

Modalité(s) :
Cette formation est proposée :

En contrat d'apprentissage

 Niveau(x) d'entrée : Niveau III (Bac+1 à Bac+2)
Niveau(x) de sortie : Niveau II (Bac+3 à Bac+4)
Code(s) RNCP : 30059
Code(s) CPF : 284068

Lieu(x) : Saint-Dizier

PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès

Prérequis : 
- Diplôme niveau III (DEUG, BTS, DUT ou autre diplôme équivalent bac +2) ;
- Titre RNCP III assistant de gestion.

Objectifs

La formation vise à donner aux professionnel.le.s inscrit.e.s au Cnam, 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.

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme  : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention
développement de projets de territoires
Inscrit RNCP : Inscrit
Codes NSF : Aménagement du territoire, urbanisme - Spécialites plurivalentes des services a la collectivité

PROGRAMME

Contenu de la formation

6 ectsACL101 Les fondamentaux des collectivités locales
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https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/ACL101


4 ectsACL102 La gestion thématique des collectivités locales

4 ectsACL103 L'Europe des territoires

4 ectsACL105 Les fondamentaux du droit public appliqué

4 ectsUEV104 Initiation au SIG (mapinfo)

4 ectsUEV108 Environnement territorial et développement durable

4 ectsUEV109 Initiation au développement local

4 ectsUEV124 Urbanisme et population

6 ectsEGS109 Représentation graphique et cartographie

0 ectsUA2B10 Test d'anglais (Bulat niveau 1)

8 ectsUATR01 Stage ou expérience

12 ectsUATR02 Projet tuteuré

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

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.

Débouchés

Assistant.e au chef.fe de projet urbain
Assistant.e ingénieur.e espaces verts
technicien.ne en urbanisme
Agent.e de développement urbain
Agent.e de développement local
Agent.e de développement social
Responsable de collectivités locales
Responsable de projets européens
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https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/ACL102
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/ACL103
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/ACL105
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/UEV104
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/UEV108
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/UEV109
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/UEV124
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS109


INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu(x) et modalité(s) de la formation

La formation Licence professionnelle Responsable de collectivités locales, de projets européens, de projets urbains
et environnementaux est proposée à :

- Saint-Dizier, où le rythme de l'alternance est :
- du lundi au jeudi en entreprise 
- le vendredi et samedi en formation. 
Rentrée : octobre 2019

Condition(s) d'accès

Accès sur dossier et entretien.

Notes
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