Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention développement de projets de territoires
parcours Responsable de projets urbains,
environnementaux et territoriaux
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
- Diplôme niveau III (DEUG, BTS, DUT ou autre diplôme équivalent bac +2) ;
- Titre RNCP III assistant de gestion,
- CC020 validé avec VAPP validée (si pas de diplôme niveau III préalable)
Admission :
L'entrée dans cette licence est soumise à conditions. Toute candidature est étudiée à
partir d’un CV, d’une lettre de motivation et de la copie du diplôme requis pour intégrer la
formation. Si l’enseignant responsable rend un avis favorable, le candidat recevra un
dossier de candidature qu'il devra renvoyer dûment renseigné à l'adresse indiquée à la
rubrique Informations pratiques.

Valide le 04-07-2022

Fin d'accréditation au 31-082024

Code : LP10401A
60 crédits
Licence professionnelle
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Maxime
SCHIRRER
Responsabilité opérationnelle
: Christophe ROBERT
Niveau CEC d'entrée requis :
Niveau 5 (ex Niveau III)

Objectifs

Niveau CEC de sortie : Niveau
6 (ex Niveau II)

Elle vise à donner aux professionnels inscrits au Cnam, des connaissances actuelles
dans les domaines de l'aménagement urbain (connaissance de base du cadre

Mention officielle : Arrêté du 28
janvier 2019. Accréditation

institutionnel et des évolutions des politiques publiques d'aménagement et de
développement). Elle permet aussi d'acquérir des compétences en conception et suivi

jusque fin 2023-2024.

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.

Modalités de validation

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)

Mode d'accès à la certification
:
Validation des Acquis de
l'Expérience
Formation continue
Contrat de
professionnalisation
Apprentissage
NSF : Spécialites plurivalentes
des services a la collectivité
(340) , Aménagement du
territoire, urbanisme (341)
Métiers (ROME) : Chargé /
Chargée de projet en
aménagement du territoire
(K1802) , Chargé / Chargée de
développement local (K1802) ,
Animateur / Animatrice de
développement local (K1802)
Code répertoire : RNCP30059

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.

Code CertifInfo : 103881
Contact national :
EPN11 - Territoires
2 rue Conté
75141 Paris Cedex 03
01 40 27 21 02
Djoher Marouf
djoher.marouf@lecnam.net

Enseignements
60 ECTS

Les fondamentaux des collectivités locales

ACL101
6 ECTS

La gestion thématique des collectivités locales

ACL102
4 ECTS

L'Europe des territoires

ACL103
4 ECTS

Les fondamentaux du droit public appliqué

ACL105
4 ECTS

Diagnostic et gestion territoriale appliqués

UEV132
4 ECTS

Environnement territorial et développement durable

UEV108
4 ECTS

Initiation au développement local

UEV109
4 ECTS

Urbanisme et population

UEV124
4 ECTS

Représentation graphique et cartographie

EGS109
6 ECTS

Une UE à choisir parmi
Initiation à la langue et culture arabe, parcours collectif

6 ECTS

ARA100
6 ECTS

Anglais professionnel

ANG320
6 ECTS

Stage ou expérience

UATR01
6 ECTS

Projet tuteuré

UATR02
8 ECTS

Blocs de compétences
Code, N° et intitulé du
bloc
LP104B10
RNCP30059BC01

Modalités
d'évaluation

Liste de compétences

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

de

Usages numériques
LP104B20
RNCP30059BC02
Exploitation de données à
des fins d’analyse

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses
ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.

LP104B30
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et
RNCP30059BC03
Expression et

orale de la langue française.
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë,
dans au moins une langue étrangère.

communication écrites et
orales

LP104B40

Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en
relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours

RNCP30059BC04

possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
professionnel en fonction d’un contexte.

Positionnement vis à vis

Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation

d’un champ professionnel

LP104B50
RNCP30059BC05
Action en responsabilité
au sein d’une
organisation
professionnelle

des savoirs.

Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour
s’adapter et prendre des initiatives.
Respecter les principes d’éthique,
responsabilité environnementale.
Travailler en

équipe

et

en

réseau

de

déontologie

ainsi qu’en

et

autonomie

de
et

responsabilité au service d’un projet.
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour
améliorer sa pratique.

LP104B60
RNCP30059BC06

• Analyser les dynamiques territoriales et les stratégies des acteurs publics et privés d’un
territoire
• Etudier les mobilités au sein d’une agglomération et participer à l’élaboration d’un plan

Réalisation d'un
diagnostic et/ou d'un audit global de déplacements
pour apporter des
conseils.
LP104B70
RNCP30059BC07
Mise en œuvre de
politiques publiques
LP104B80

• Elaborer le plan d’action d’un projet de développement
• Déployer un projet de développement : communication interne et externe, la coordination
du réseau de partenaires institutionnels
• Mobiliser les dispositifs d’action publique à destination des acteurs d’un territoire

RNCP30059BC08

• Communiquer et échanger des informations sur les stratégies de développement local
lors de rencontres professionnelles

Maîtrise des différentes
techniques d'information
et de communication
LP104B90
RNCP30059BC09
Mise en œuvre de
stratégies marketing et
commercialisation

• Déployer des solutions de marketing territorial

