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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Ces professionnels exercent des postes de responsabilité et d'encadrement, aussi bien dans le
secteur public que privé, dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'immobilier, de
l'environnement et de l'habitat.
Ils participent à la conception et à la mise en oeuvre de projets urbains et/ou immobiliers.
Ils en assurent la régularité juridique et/ou traitent les contentieux.
Ils rédigent tout document nécessaire à l'exécution de leurs missions (notes, rapports,
documents d'urbanisme, conclusions, mémoires...).
Objectif
Le diplômé est en capacité de :
analyser les enjeux urbains, le cadre juridique et institutionnel, les échelles territoriales et les
jeux d'acteurs et les prendre en compte dans les décisions d'urbanisme et d'aménagement,
participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets urbains au sein de groupes de
travail, en coordonnant des compétences et des disciplines variées,

préconiser le choix des outils juridiques les mieux adaptés à la mise en oeuvre des
orientations stratégiques définies par les collectivités territoriales,
garantir la sécurité juridique des décisions d'urbanisme et d'aménagement en vérifiant leur
conformité au cadre règlementaire et en veillant à leur adaptation au contexte local ; prévenir
les contentieux,
assurer le suivi et l'évaluation des documents et décisions d'urbanisme et proposer des
solutions susceptibles d'améliorer leur efficacité.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Collectivités territoriales
Organismes d'aménagement urbain
Promotion
Construction
Organismes de logement social
Bureaux d'études ou des cabinets d'avocats
Métiers visés :
Chargé d'études en urbanisme, aménagement, habitat
Chef de projet aménagement
Responsable de programmes immobiliers
Développeur foncier
Cadre dans le secteur bancaire et la gestion du patrimoine
Juriste spécialisé urbanisme, immobilier
Responsable de service juridique ou contentieux

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Aix-Marseille Université
Pour en savoir plus
https://www.univ-amu.fr/
Ce titre remplace
Master droit mention conseil et patrimoine spécialité droit et métiers de l'urbanisme, de l'immobilier

(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-9675.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
12512 : Aménagement urbain
13286 : Droit immobilier
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1503 : Management de projet immobilier
K1802 : Développement local
K1903 : Défense et conseil juridique
Groupes formation emploi (GFE)
T : Environnement, nettoyage, sécurité
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
128 : Droit appliqué aux services : fiscalité, pénal, social, droit des assurances, de la santé, du
transport
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui
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