
Collectivités territoriales :
les clés pour sortir du lot et 
gagner des appels d’offres

Objectifs  
Acquérir les bons réflexes et les bons comportements face aux 
élus. Connaître les enjeux de la collectivité et les acteurs de la 
chaîne de décision. Maîtriser l’univers de la collectivité : 
partenaires et contraintes. Décoder Ia commande publique pour 
mieux y répondre. 

Contenu
Cette action de formation se compose de quatre journées dispensées par un binôme de 
formateurs. 

Jour 1 
Comprendre l’Élu et la chaîne de décision territoriale

Jour 2
«Réussir l’écrit» : les clés pour accéder aux marchés publics avec un dossier qui retient 
l’attention

Jour 3
«Réussir l’oral» : les clés pour faire bonne impression et réussir votre présentation

Jour 4
Les «master class» des grands témoins

Public et prérequis
Architectes, urbanistes, paysagistes, chefs d’agence, responsables des marchés publics en 
agence, professionnels de l’aménagement, responsables de projets dans la promotion 
immobilière.

Modalités pédagogiques et techniques
Essentiellement fondée sur un enseignement actif et participatif, elle met en oeuvre des 
présentations détaillées, argumentées et chiffrées, des cas pratiques, des situations 
concrètes. Elle s’appuie sur l’alternance d’apports d’analyses approfondies et d’exemples 
ayant valeur d’illustration. L’ensemble de la formation fait largement appel aux expériences 
professionnelles inédites des formateurs et des grands témoins. Chaque participant peut 
aussi faire état de son expérience vécue au profit du groupe.
Document de synthèse distribué à chaque participant. Projections ordinateur-écran

Intervenants
Olivier Clodong, Maire de Yerres, Conseiller départemental de l’Essonne, Président du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91), 
formateur CNFPT et grandes écoles. 
Aline Martin, Architecte DE - HMONP,
Directrice des Services Techniques de la Ville de Yerres.

Mode d’évaluation
L’évaluation de l’assimilation des connaissances d’effectuera à travers des tests, exercices, 
études de cas et mises en situation.

Type de validation
Attestation d’acquis ou de compétences

Information & inscription
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 31

École d’architecture
de la ville & des territoires



Jour 1 : Comprendre l’Élu et la 
chaîne de décision territoriale

Public et prérequis
Architectes, urbanistes, paysagistes, chefs 
d’agence, responsables des marchés publics 
en agence, professionnels de 
l’aménagement, responsables de projets 
dans la promotion immobilière.

Modalités pédagogiques et 
techniques
Essentiellement fondée sur un 
enseignement actif et participatif, elle met 
en oeuvre des présentations détaillées, 
argumentées et chiffrées, des cas pratiques, 
des situations concrètes. Elle s’appuie sur 
l’alternance d’apports d’analyses 
approfondies et d’exemples ayant valeur 
d’illustration. L’ensemble de la formation fait 
largement appel aux expériences 
professionnelles inédites des formateurs et 
des grands témoins. Chaque participant 
peut aussi faire état de son expérience 
vécue au profit du groupe.
Document de synthèse distribué à chaque 
participant. Projections ordinateur-écran

Intervenants
Olivier Clodong 
Aline Martin

Mode d’évaluation
L’évaluation de l’assimilation des 
connaissances d’effectuera à travers des 
tests, exercices, études de cas et mises en 
situation.

Type de validation
Attestation d’acquis ou de compétences

Information & inscription
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 31

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Informations pratiques
Durée : 4 jours - 28 heures 
Horaires : 9h15-12h15 | 13h30-17h30
Tarif : 1 400 euros nets pour 4 jours 
de formation
Lieu de la formation :
École d’architecture
12 av. Blaise Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Enregistrée sous le n° 11770592677
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Objectifs  
Mieux connaître cette « bête 
curieuse » qu’est l’élu et 
comprendre de l’intérieur le 
fonctionnement des Collectivités 
Territoriales. Se familiariser avec 
vos interlocuteurs de demain. 
Acquérir les bons réflexes et les 
bons comportements face aux 
élus et aux fonctionnaires.
Apprendre à intégrer la 
dimension politique et sociétale à 
votre proposition architecturale 
et urbanistique.

Programme

. Les grands profils des élus locaux et leur 
fonctionnement
. Le temps politique et l’élaboration du 
projet
. Le «pouvoir» dans les collectivités : qui 
décide de quoi, qui influence qui...
. La chaîne de décision territoriale
. Le poids et le rôle des instances de 
concertation

Au terme de cette journée, vous vous 
sentirez familiarisé avec celles et ceux, 
Maires, Présidents d’Agglomération ou de 
Département, qui seront demain vos 
interlocuteurs. Et vous saurez intégrer 
l’indispensable dimension politique et 
sociétale à votre proposition architecturale 
et urbanistique.



Jour 2 : «Réussir l’écrit» : 
les clés pour accéder aux 
marchés publics avec un dossier 
qui retient l’attention

Public et prérequis
Architectes, urbanistes, paysagistes, chefs 
d’agence, responsables des marchés publics 
en agence, professionnels de 
l’aménagement, responsables de projets 
dans la promotion immobilière.

Modalités pédagogiques et 
techniques
Essentiellement fondée sur un 
enseignement actif et participatif, elle met 
en oeuvre des présentations détaillées, 
argumentées et chiffrées, des cas pratiques, 
des situations concrètes. Elle s’appuie sur 
l’alternance d’apports d’analyses 
approfondies et d’exemples ayant valeur 
d’illustration. L’ensemble de la formation fait 
largement appel aux expériences 
professionnelles inédites des formateurs et 
des grands témoins. Chaque participant 
peut aussi faire état de son expérience 
vécue au profit du groupe.
Document de synthèse distribué à chaque 
participant. Projections ordinateur-écran

Intervenants
Olivier Clodong 
Aline Martin

Mode d’évaluation
L’évaluation de l’assimilation des 
connaissances d’effectuera à travers des 
tests, exercices, études de cas et mises en 
situation.

Type de validation
Attestation d’acquis ou de compétences

Information & inscription
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 31

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Informations pratiques
Durée : 4 jours - 28 heures 
Horaires : 9h15-12h15 | 13h30-17h30
Tarif : 1 400 euros nets pour 4 jours 
de formation
Lieu de la formation :
École d’architecture
12 av. Blaise Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Enregistrée sous le n° 11770592677
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Objectifs  
Réussir son dossier de 
candidature (note 
méthodologique, lettre de 
motivation, présentation de 
l’équipe, fiches de références,...).
Définir et valoriser l’identité de 
son agence (apprendre à se 
différencier).
Apprendre à s’adresser au plus 
grand nombre avec ses 
documents graphiques.

Programme
. Décoder les annonces de maîtrise d’œuvre
. Adapter la note méthodologique de façon 
spécifique pour chaque opération
. Choisir avec soin ses références
. Valoriser sa note de présentation
. Les clés d’une candidature réussie

Les candidats sont invités à venir avec leurs 
propres documents de présentation. 
L’après-midi sera organisé en ateliers afin 
d’étudier et d’améliorer les dossiers, au cas 
par cas, apportés.



Jour 3 : « Réussir l’oral » : 
les clés pour faire bonne 
impression et réussir votre 
présentation

Public et prérequis
Architectes, urbanistes, paysagistes, chefs 
d’agence, responsables des marchés publics 
en agence, professionnels de 
l’aménagement, responsables de projets 
dans la promotion immobilière.

Modalités pédagogiques et 
techniques
Essentiellement fondée sur un 
enseignement actif et participatif, elle met 
en oeuvre des présentations détaillées, 
argumentées et chiffrées, des cas pratiques, 
des situations concrètes. Elle s’appuie sur 
l’alternance d’apports d’analyses 
approfondies et d’exemples ayant valeur 
d’illustration. L’ensemble de la formation fait 
largement appel aux expériences 
professionnelles inédites des formateurs et 
des grands témoins. Chaque participant 
peut aussi faire état de son expérience 
vécue au profit du groupe.
Document de synthèse distribué à chaque 
participant. Projections ordinateur-écran

Intervenants
Olivier Clodong 
Aline Martin

Mode d’évaluation
L’évaluation de l’assimilation des 
connaissances d’effectuera à travers des 
tests, exercices, études de cas et mises en 
situation.

Type de validation
Attestation d’acquis ou de compétences

Information & inscription
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 31

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Informations pratiques
Durée : 4 jours - 28 heures 
Horaires : 9h15-12h15 | 13h30-17h30
Tarif : 1 400 euros nets pour 4 jours 
de formation
Lieu de la formation :
École d’architecture
12 av. Blaise Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Enregistrée sous le n° 11770592677
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Objectifs  
Apprendre à se présenter, à 
présenter son agence et son 
projet pour gagner la confiance 
de ses interlocuteurs.
Apprendre à éviter tout discours 
«hors sol» et à être en connexion 
avec la commande.
Avoir une longueur d’avance sur 
ses concurrents en sachant 
présenter un projet réaliste et 
adapté.

Programme

. Apprendre à se présenter oralement en 
faisant ressortir sa singularité
. Adopter les bons éléments de langage
. Trouver et formuler à l’oral l’identité de son 
agence
. Exercices de mise en situation : chaque 
candidat sera invité à présenter son agence 
oralement en 3 à 5 minutes. Cette 
présentation sera étudiée et commentée 
puis améliorée. Chaque stagiaire devra 
ensuite refaire sa présentation jusqu’à ce 
qu’elle soit jugée parfaite !



Jour 4 : Les « master class » 
des grands témoins

Public et prérequis
Architectes, urbanistes, paysagistes, chefs 
d’agence, responsables des marchés publics 
en agence, professionnels de 
l’aménagement, responsables de projets 
dans la promotion immobilière.

Modalités pédagogiques et 
techniques
Essentiellement fondée sur un 
enseignement actif et participatif, elle met 
en oeuvre des présentations détaillées, 
argumentées et chiffrées, des cas pratiques, 
des situations concrètes. Elle s’appuie sur 
l’alternance d’apports d’analyses 
approfondies et d’exemples ayant valeur 
d’illustration. L’ensemble de la formation fait 
largement appel aux expériences 
professionnelles inédites des formateurs et 
des grands témoins. Chaque participant 
peut aussi faire état de son expérience 
vécue au profit du groupe.
Document de synthèse distribué à chaque 
participant. Projections ordinateur-écran

Intervenants
Olivier Clodong 
Aline Martin

Mode d’évaluation
L’évaluation de l’assimilation des 
connaissances d’effectuera à travers des 
tests, exercices, études de cas et mises en 
situation.

Type de validation
Attestation d’acquis ou de compétences

Information & inscription
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 31

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Informations pratiques
Durée : 4 jours - 28 heures 
Horaires : 9h15-12h15 | 13h30-17h30
Tarif : 1 400 euros nets pour 4 jours 
de formation
Lieu de la formation :
École d’architecture
12 av. Blaise Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Enregistrée sous le n° 11770592677
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Objectifs  
 Illustrer et approfondir les ateliers 
précédents par l’intervention 
d’acteurs de premier plan pour 
avoir une vision plus élargie de 
l’environnement des collectivités et 
des interactions en matière 
d’aménagement du territoire.
Comprendre comment chacun 
perçoit la relation Élu/architecte et 
quelles sont les attentes vis-à-vis 
de l’autre par l’intermédiaire de 3 « 
master class » confiées à 3 grands 
témoins.

Programme
Trois interventions d’1h30 avec présentation 
et séances de questions-réponses.
- Master class d’un Président de région ou 
de Département
- Master class d’un Maire
- Master class d’un architecte (ABF, 
représentant de l’Ordre)

Conclusion et synthèse des 4 jours.


