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Environnement et transition 
écologique

Biodiversité

Urbanisme

Aménagement

Expertise juridique

Collectivités territoriales

Services de l’Etat et organismes publics

Aménageurs et professionnels de 
l’immobilier

Développeurs et exploitants des 
énergies renouvelables

Entreprises (industrie, BTP, commerce, 
tourisme, agriculture...)

Collectifs citoyens

auddicé
formation

Des formations « pour tous les acteurs des entreprises et des territoires » :

Des formations « à la carte » pour développer ses compétences
Notre offre de formation est conçue à partir d’une connaissance fine de notre environnement 
professionnel et des retours d’expérience de nos collaborateurs, partenaires et clients. 

Être acteur à vos côtés de la transition écologique
Contribuer à faire émerger des solutions écoresponsables à la croisée des enjeux
Sensibiliser, démontrer, former, être exemplaire et pédagogue

Voici quelques leitmotivs qui animent l’équipe d’auddicé au quotidien.

auddicé formation s’appuie sur 30 ans d’expérience et les compétences des consultants formateurs 
des quatre bureaux d’études d’auddicé avec l’ambition de vous permettre d’acquérir ou d’actualiser vos 
connaissances pour maîtriser les enjeux de vos projets et éclairer vos décisions au travers de formations 
spécifiques.
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environnement
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biodiversité
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Des formations « à construire ensemble »
Si votre sujet d’actualité n’est pas traité et nécessite un approfondissement et un partage 
d’expérience, notre équipe, inventive et créatrice, réalise une formation sur demande, adaptée au 
sujet à traiter.

Des formations « en présentiel ou en distanciel » ; « inter ou intra », choisissez 
votre formule ! 
Nos formations sont dispensées sur des formats variés. Elles sont conçues de façon à être 
suivies sur une ou plusieurs journées ou demi-journées. Elles sont établies, en présentiel, 
pour des groupes d’une quinzaine de stagiaires maximum afin de permettre, et de 
faciliter, les interactions. Elles sont organisées aux dates et lieux qui vous conviennent.

Notre équipe, au travers de son offre numérique, vous apporte l’agilité et la flexibilité 
nécessaires à l’animation de sessions de formation à distance. auddicé formation 
organise des webinaires pratiques, illustrés au travers de cas concrets, afin de vous 
apporter un éclairage technique ou juridique sur vos problématiques quotidiennes.

Formule inter : Formation se déroulant dans nos locaux et regroupant des salariés de différentes 
entreprises ou collectivités.
Le + : le partage d’expériences et des méthodes de travail entre les stagiaires.

Formule intra : Formation se déroulant dans vos locaux.
Le + : la souplesse d’organisation et la cohésion d’équipe renforcée.

Des formations pour « apprendre autrement »
Nos formateurs préparent en amont leur intervention en fonction du contexte local et 
des problématiques spécifiques à votre territoire. Ils disposent à la fois d’une expertise 
technique et pédagogique. 
Nous œuvrons à la mise en place de méthodes de pédagogie active et participative 
afin de favoriser les échanges entre participants et faciliter l’acquisition des savoirs.

Toutes nos formations peuvent être personnalisées !
Contactez-nous pour en connaître les modalités

contact.formation@auddice.com

Les formations proposées dans notre catalogue peuvent se décliner en 
formation personnalisée, adaptée à vos attentes propres :

PRESENTIEL

DISTANCIEL
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Ils nous font confiance
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Formations Urbanisme

Formations Aménagement

Formations Expertise juridique

Formations Environnement et transition écologique

Formations Biodiversité

U1.   RÉUSSIR la rédaction du cahier des charges de son document d’urbanisme
U2.   DÉFINIR le système de gouvernance pour animer son projet de territoire
U3.   ÉLABORER un PLU(i) : de l’intention à la mise en œuvre
U4.   TRADUIRE les enjeux climatiques et de la transition énergétique dans mon document d’urbanisme
U5.   TRADUIRE les enjeux des continuités écologiques nocturnes dans mon document d’urbanisme
U6.   METTRE en place sa stratégie de développement durable sous l’angle de l’urbanisme
U7.   Le photovoltaïque au sol  et l’urbanisme règlementaire : comment réussir les projets ?
U8.   S’INITIER aux outils et bases de données cartographiques en ligne
U9.   NUMÉRISER son document d’urbanisme en vue de sa publication sur le Géoportail de l’Urbanisme

J1.   MAÎTRISER les fondamentaux du droit de l’urbanisme
J2.   SAVOIR utiliser les outils juridiques de la maîtrise foncière
J3.   GÉRER et PRÉVENIR le contentieux en matière d’urbanisme
J4.   INSTITUER et mettre en œuvre le droit de préemption urbain
J5.   COMPRENDRE l’application des servitudes de droit privé
J6.   Nos formations à distance

E1.   COMPRENDRE la démarche d’évaluation environnementale
E2.   CONDUIRE l’évaluation environnementale de son document d’urbanisme
E3.  INSCRIRE son projet dans la séquence ERCA
E4.  PILOTER son étude d’impact environnemental
E5.  FAIRE des enjeux paysagers un atout pour mon projet
E6.   FAIRE des enjeux écologiques un atout pour mon projet
E7.   CERTIFIER/LABELISER son projet d’aménagement et/ou de construction
E8.  METTRE EN ŒUVRE sa politique de mobilité en territoire rural
E9.  ELABORER mon schéma directeur cyclable : un atout pour la mobilité sur mon territoire
E10.   PARTICIPER à une fresque du Climat
E11.  COMPRENDRE et s’engager dans la démarche rev3

B1.   INTÉGRER les continuités écologiques dans les projets d’aménagement
B2.   CONNAÎTRE les enjeux zones humides pour les intégrer dans les projets d’aménagement
B3.  PRENDRE EN COMPTE les enjeux écologiques sur mon chantier
B4.   FAVORISER le sol vivant
B5.   COMPRENDRE les araignées, Bio-indicateurs de l’état des milieux agricoles

A1.   SAVOIR écrire une OAP
A2.   PASSER du PLU(i) à l’opérationnel
A3.   CONDUIRE de manière cohérente ses procédures d’aménagement et d’environnement
A4.   RÉUSSIR une opération d’aménagement en s’appuyant sur la concertation
A5.   SE PROJETER dans la conduite d’une étude de revitalisation

Nos formations
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Vous repérer dans le catalogue

Des formations « pour tous les acteurs des entreprises et des territoires » :

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

Niveau de la formation ...............................

Connaissance(s) nécessaire(s) ...................................

Durée de la formation ...............................................

Animation de la formation ...................................

Qualification de l’animateur ....................................

Collectivités territoriales

Services de l’Etat et organismes publics

Aménageurs et professionnels de 
l’immobilier

Développeurs et exploitants des 
énergies renouvelables

Entreprises (industrie, BTP, commerce, 
tourisme, agriculture...)

Collectifs citoyens

INITIATION

APPROFONDISSEMENT

MAÎTRISE 
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Agence

Hauts-de-France
(siège social)

Agence
Sud

Agence
Seine-Normandie

Agence
Grand-Est

Agence
Val-de-Loire

auddicé
formation

Formez-vous !
Formez vos équipes !

• Appréhender la spécificité des espaces peu denses et leurs enjeux en 
termes de mobilité

• Comprendre le cadre de référence mobilité : acteurs, documents cadres 
et principales lois

• Proposer des repères méthodologiques pour mener une démarche au 
plus près des acteurs du territoire

• Proposer des plans d’action adaptés et accompagner l’évolution des 
pratiques de mobilité

Pour une approche globale et réglementaire des déplacements en milieu 
rural

• Les enjeux de la mobilité à échelon national et en milieu rural et leurs 
interactions thématiques

• Décryptage et compréhension du cadre de référence réglementaire et 
de la nouvelle Loi Mobilité (LOM) 

• Conséquences et enjeux du contexte réglementaire actuel pour les 
territoires peu denses

L’adaptation de ce contexte réglementaire à mon territoire
• La traduction des documents cadres sur mon territoire
• Les acteurs de la mobilité de mon territoire
• Les dispositifs de financement
• Les outils et dispositifs adaptés à la mobilité en territoire rural
• Le panel de solutions à mettre en œuvre 
• L’intérêt de la concertation et des réseaux existants pour mieux partager 

ses initiatives

• Le Guide Fil rouge : « Et sur mon territoire ? » Étude de Cas centrée sur 
le territoire du stagiaire (enjeux, besoins, ressources, acteurs, bonnes 
pratiques, leviers d’amélioration...)

• Outils pédagogiques et interactifs : métaplan, nappes tournantes, co-
développement, projet en équipe

Formation
Environnement et transition écologique

Vos besoins

Notre programme

Nos outils

PRÉSENTIEL

AUCUN PRÉ-REQUIS 

ANIMATEUR : 
CONSULTANT CLIMAT MOBILITÉ & RSE

2 JOURNÉES

ÉLUS & AGENTS
DES COLLECTIVITÉS

INITIATION

APPROFONDISSEMENT

MAÎTRISE 

METTRE EN ŒUVRE sa politique de mobilité 
en territoire ruralE8    
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Agence

Hauts-de-France
(siège social)

Agence
Sud

Agence
Seine-Normandie

Agence
Grand-Est

Agence
Val-de-Loire

auddicé
formation

Formez-vous !
Formez vos équipes !

• Développer et structurer l’usage du vélo
• Connaître les principaux éléments constitutifs d’un schéma directeur 

cyclable
• Identifier les ressources de mon territoire

Du diagnostic...
• L’articulation avec les autres échelons territoriaux
• Le contenu et les étapes d’un schéma directeur cyclable 
• Les compétences à mobiliser
• Les aménagements possibles
• Retour d’expériences de territoire

À la mise en œuvre...
• Concertation, identification des partenaires à solliciter sur mon territoire
• Établissement d’une première liste des atouts et points bloquants la 

pratique du vélo sur mon territoire

• Le guide Fil rouge : « Et sur mon territoire ? » Etude de cas centrée sur 
le territoire du stagiaire (enjeux, besoins, ressources, bonnes pratiques, 
leviers d’amélioration...)

• Des outils pédagogiques et interactifs : quizz, métaplan, carte des 
acteurs...

Formation
Environnement et transition écologique

Vos besoins

Notre programme

Nos outils

PRÉSENTIEL

AUCUN PRÉ-REQUIS 

ANIMATEUR : 
CONSULTANT MOBILITÉ & 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1 JOURNÉE

ÉLUS & AGENTS
DES COLLECTIVITÉS

INITIATION

APPROFONDISSEMENT

MAÎTRISE 

ELABORER mon schéma directeur cyclable : 
un atout pour la mobilité sur mon territoireE9    
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Agence

Hauts-de-France
(siège social)

Agence
Sud

Agence
Seine-Normandie

Agence
Grand-Est

Agence
Val-de-Loire

auddicé
formation

Formez-vous !
Formez vos équipes !

Formation
Environnement et transition écologique

PRÉSENTIEL

AUCUN PRÉ-REQUIS 

ANIMATEUR : 
CONSULTANT 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

3 HEURES

INITIATION

APPROFONDISSEMENT

MAÎTRISE 

ENTREPRISESAGENTS
DES COLLECTIVITÉS

PARTICIPER à une fresque du Climat

•   Comprendre les causes et les effets du changement climatique
•   Accompagner une démarche RSE ou Rev3
•   Identifier les premiers leviers d’actions

Partie 1 : Le jeu - 1h30
• Découverte et construction des liens de causes à effets entre les 42 

cartes du jeu

Partie 2 : La partie créative - 30 min
• Personnalisation de la fresque

Partie 3 : Le débrief - 1h
• Espace d’expression face à la réalité du changement
• Identification des premières actions à mettre en œuvre

• La Fresque du Climat, jeu proposé par l’association La Fresque du Climat, 
atelier ludique et collaboratif

Vos besoins

Notre programme

Nos outils

E10    
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Agence

Hauts-de-France
(siège social)

Agence
Sud

Agence
Seine-Normandie

Agence
Grand-Est

Agence
Val-de-Loire
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Formez-vous !
Formez vos équipes !

• Comprendre ce qu’est la Troisième Révolution Industrielle (TRI) et la 
démarche rev3 en région

• Connaître les dispositifs et ressources de mon territoire
• Disposer des clés pour engager ma structure ou mon territoire dans rev3 

Partie théorique 
•   Le modèle de la TRI de Jérémy Rifkin
•   L’application de la TRI à la région : la démarche rev3 (finalité, enjeux...)
•   Les acteurs et dispositifs existants pour aider dans la démarche
•   Les retours d’expérience du territoire

Partie pratique
•   Les thématiques applicables à mon territoire ou ma structure et mes 

leviers d’actions
•   Les partenaires à associer à ma démarche
•   La première liste d’actions à mettre en œuvre

• Le Guide Fil Rouge « Et sur mon territoire / dans ma structure ? ». Etude 
de cas centrée sur le territoire / la structure du stagiaire (enjeux, besoins, 
ressources, acteurs, bonnes pratiques, leviers d’amélioration...)

• Outils pédagogiques et interactifs : métaplan, nappes tournantes…

Formation
Environnement et transition écologique

Vos besoins

Notre programme

Nos outils

PRÉSENTIEL DISTANCIEL
(sur demande)

AUCUN PRÉ-REQUIS
(Connaissance de la démarche rev3

en cas d’approfondissement)

ANIMATEUR : 
CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT

DURABLE & REV3

3 HEURES

INITIATION

APPROFONDISSEMENT

MAÎTRISE 

ENTREPRISES

AMÉNAGEURS &
PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

SERVICES DE L’ÉTAT
& ORGANISMES

PUBLICS

COLLECTIFS CITOYENS

COMPRENDRE et s’engager dans la démarche rev3E11    



Route des Cartouses
84390 Sault

04 90 64 04 65

Parc d’activités Le Long Buisson
380 rue Clément Ader - Bât. 1

27930 Le Vieil-Evreux
02 32 32 53 28

ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin
03 27 97 36 39

Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne
03 26 64 05 01

Zone d’activités Ecoparc
Rue des Petites Granges

49400 Saumur
02 41 51 98 39

Agence Hauts-de-France
(siège social)

Agence Seine-Normandie

Agence Grand-Est

Agence Val-de-Loire

Agence Sud

auddicé

environnement
biodiversité

formation

aménagement
urbanisme
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Formez-vous !
Formez vos équipes !

ZAC du Chevalement - 5 rue des molettes - 59286 ROOST-WARENDIN
03 27 97 36 39 - contact.formation@auddice.com
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 795 179 738 00013

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 08477 59 auprès du préfet de région des Hauts-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État


