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MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Apports théoriques 
- Echanges et retours d’expérience entre les participants 
- Travail collectif en petits groupes 

 
       INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Dates & lieux de formation : 
3 novembre 2020, à Hérouville St Clair 
5 novembre 2020, à Evreux  
17 novembre 2020, à Gonfreville l’Orcher  
19 novembre 2020, à Alençon 
1er décembre 2020, à Cherbourg-en-Cotentin  
 
5 octobre 2021 à Hérouville St Clair 
7 octobre 2021 dans l’Eure 
12 octobre 2021 en Seine-Maritime 
14 octobre 2021 dans l’Orne 
15 octobre 2021 dans la Manche 
 
 
Durée : 
1 jour (9H30 – 17H) 
 
Nombre de participants : 
De 6 à 12 personnes 

 
Intervenant : 
Chargé·e·s de missions de Normanvilles 

 
Personnes concernées : 
Professionnels-les de la politique de la ville : 
les agents des services de l’Etat, des 
institutions, des collectivités territoriales, 
les membres d’associations, de conseils 
citoyens. 
 
Coût de la formation : 
Gratuit sur inscription préalable. 
En cas d’absence non signalée, l’ORS-  CREAI 
Normandie pourra être amené à facturer à 
la structure d’appartenance un montant de 
40 € au titre des frais administratifs. 
 
Repas libre 
 

CONTENUS 

 Connaître les grandes étapes et les dynamiques de la 

politique de la ville 

 

 Comprendre son fonctionnement actuel et ses dernières 

évolutions 

 

 Repérer les acteurs à solliciter dans le cadre du montage 

d’un projet en politique de la ville 

 

 Identifier quelques outils utiles (accès aux données, site de 

mise en réseau des conseils citoyens, fiches synthétiques…) 

 

 

DECOUVERTE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISÉS 

- Identifier les grandes étapes de la construction de la politique de la ville 
- Comprendre le fonctionnement actuel de la politique de la ville 
- Repérer les principaux acteurs de la politique de la ville 

PRÉREQUIS 

Domaine d’action : intervenir dans le cadre ou en lien avec la politique de la ville 
Niveau de connaissances sur la politique de la ville : débutant (prise de poste depuis moins d’un an) 
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ÉVALUATION DES ACQUIS 

- Questionnaire en amont,  

- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions 

- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid)  S’inscrire 
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