Explorer et comprendre
le cadre bAti :
Approches de l’architecture
et de l’urbanisme aujourd’hui
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FORMATION CONTINUE

PUBLICS

Durée

• Professionnels de l’immobilier (agents, négociateurs,
syndics, etc.)
(dont professionnels de l’immobilier devant justifier d’une
obligation de formation pour le renouvellement
de leur carte professionnelle)

4 jours répartis en 2 modules de 2 jours, soit 28 heures
de formation

• Plus généralement, tout acteur professionnel
désireux de parfaire sa culture urbaine et architecturale, afin d‘élargir ses connaissances et compétences
propices à l’exercice de sa profession

Objectifs
• Développer une approche sensible du bâti et de
l’espace
• Saisir l’esprit d’un quartier, d’un bâtiment, en comprendre les formes
• Reconnaître et situer les constructions dans leur
époque
• Appréhender les principaux défis contemporains
(liés aux renouvellements et transitions)
• Distinguer les grandes orientations de l’architecture
d’aujourd’hui
• En saisir les logiques et les enjeux
• Connaître et reconnaître des architectes modernes et
contemporains
Objectif spécifique destiné aux professionnels de
la négociation immobilière :
• Révelopper sa capacité à discerner et révéler les
qualités architecturales d’un bien ou d’un quartier, du
point de vue de son usage, de sa valorisation financière ou
de son prestige (signature d’un architecte)
Objectifs spécifiques destinés aux professionnels
du bâtiment :
• Cerner et comprendre les défis et parti-pris architecturaux d’un projet
• Articuler opérations techniques et enjeux architecturaux
• Réduire les malentendus entre l’architecte et les
ingénieurs

Nature de l’activité de
formation
• Adaptation et développement des compétences
• Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

Module 1 : 25 et 26 avril 2019
Module 2 : 2 et 3 mai 2019

Modalités pédagogiques
• Présentation de nombreuses réalisations pour une
sensibilisation aux transformations de l’architecture et
de l’urbanisme du XIXème au XXIème siècle (l’essentiel
de notre cadre bâti)
• Présentation d’architectures et d’architectes remarquables
• Visite de quartiers, visites de bâtiments, avec appropriation des concepts développés précédemment.
• Ateliers autour de thèmes ou d’expériences développés
par petits groupes

Tarifs et inscriptions
700 euros nets de taxes
Les frais de participation comprennent les coûts
pédagogiques ainsi que les petits déjeuners et déjeuners
Une réduction de 10% est octroyée pour toute inscription
avant le 1er mars 2019
Cette formation est éligible aux financements au titre de
la formation professionnelle
Date limite d’inscription : avant le 12 avril 2019
L’IAUR se réserve la possibilité d’annuler la formation si le
nombre d’inscrits est insuffisant, au plus tard 7 jours avant
le premier jour de la formation. Dans ce cas, l’IAUR
remboursera l’intégralité des frais de participation déjà
versés

Contact
Jean-Pascal Josselin
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes
02 23 22 58 63 / 06 20 31 65 71
jp.josselin.iaur@gmail.com
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• Professionnels de l’ingénierie du bâtiment
(ingénieurs et techniciens d’études techniques, d’études
de prix, conducteurs de travaux, maîtres d’œuvres,
bureaux de contrôle, etc.)

Dates

