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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Savoir déposer un permis de construire en ligne et toutes autres demandes d’autorisation d’urbanisme.Connaître le réseau de dématérialisation des documents d’urbanisme.
	Objectifs 1:  PUBLICArchitecte, Assistant(e) d'architecte, chef de projet, secrétaire technique, agent, entreprises du BTP en charge du traitement des demandes d’autorisation d’urbanismePRE REQUISAvoir déjà pratiqué la procédure papier.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 0,5 jour soit 5 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  5 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: 60 % de pratique et 40 % de théorieExercices et cas pratiques nombreux:Création du compte sur Service-Public.fr Saisie en direct d’une demande de permis de construire ou autre demande d’autorisation d’urbanisme.
	Objectifs 4: Formateurs(trices) experts en passation de Marchés et Commande Publique, Experts Dume Demat et Chorus PRO, avocats, juristes, clercs de notaire, ils  accompagnent nos clients Architectes et Maîtres d’Œuvre dans les réponses à appels d’offres publics et privés, depuis 2010 formateurs certifiés intervenant sur le tout territoire national.
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Le processus de dématérialisation mis en placeObligations au 1er janvier 2022 (loi Elan L.423-3 code urbanisme)Objectifs, fondements juridiques, bénéfices attendusDemandes concernées et excluesChaîne de traitementSystème PLAT'AU et obligation de saisine par voie électronique ( SVE) Principaux outils développés par l’État Description de la suite logicielleÉchanges électroniques : modalités et délaisTéléprocédures de réception et d’instructionSEQUENCE 2Le point d’entrée pour un déposant : Service-Public.fr Point d’entrée unique pour les particuliers ou les professionnelsCréer son compte sur Service-Public.frInitialiser une demande d’autorisation d’urbanisme dématérialiséeAssistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme (ADAU)
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Oui
	T2:         Dépôt des permis de construire en ligne et pratique de la DEMAT ADS
	T3:                                     Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme (DDAU)                                          


