Suricates Formations, en partenariat avec Scoping, Label’Ville et le CDIF proposent

Séminaire Action - 22 novembre 2018

Dialogue Public-Privé dans la Fabrique de la Ville
« mieux acheter, mieux vendre, mieux se comprendre »
Ce séminaire s’adresse aux cadres du secteur public et du secteur privé - places limitées

PROGRAMME
PROGRAMME DE LA MATINÉE
✓ Modes d’achats et montages pour les projets de logements et de bâtiments publics
✓ Les contraintes et le fonctionnement des acheteurs publics
✓ Modalités de montage d’un budget et d’un planning d’opération côté Public, côté Privé
✓ Rédiger un appel d’offre attrayant ; en comprendre les enjeux
PROGRAMME DE L’APRÈS MIDI : ATELIER DE RECOMMANDATIONS
✓ Elaboration en équipe de recommandation sur un cas pratique inspiré d’un cas réel
✓ Restitution des propositions en présence des acteurs locaux à l’origine du projet
✓ Discussion débat

INTERVENANTS
Formation assurée par Claire DAGNOGO - Spécialiste du dialogue Public-Privé
Experts discutants
Yann AUBRY - Urbanera, Stéphane SARKISSIAN - CA Val d’Yerres Val de Seine, Maître DAUMIN - avocat,
Cécile DANIEL & Amélia TISCORNIA - Scoping, Véronique GUILLEMIN - Label’Ville.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date
Jeudi 22 novembre 2018 de 9h00 à 17h30
Public
Cadres des communes et intercommunalités concernés par l’aménagement, le logement et les grands projets et
cadres du secteur privé, promoteurs, constructeurs, start-up de la tech immobilière.
Lieu
15-17 rue Taitbout - 75009 Paris - Métros Opéra ou Chaussée d’Antin La Fayette
Tarifs
800 € - 650€ pour les adhérents Label’Ville ou CDIF. Accueil café et déjeuner inclus.
Remise d’un certificat à l’issu de la formation.
Possibilité de financement au titre de la formation professionnelle continue (nous contacter).

A PROPOS
Suricates Formations propose des parcours à destination des entreprises et des
collectivités pour apprendre à se connaître et pour appréhender les grandes mutations.

INSCRIPTION ET CONTACT : + 33 6 66 55 42 67 ou claire@suricates.org

