
 Objectifs 
L’expression du besoin à travers l’élaboration 
d’un programme reste le préalable à toute 
opération de construction. Cette formation a 
pour objectif de vous permettre de maîtriser 
l’expression des besoins et les conditions de 
leur satisfaction afin d’engager une opération 
dans les meilleures conditions possibles.

 Intervenants 
Pierre PERON  
Architecte et Ingénieur en organisation.
 
Damien THIBAUT  
Directeur de l’Hôpital Vaugirard, AP-HP.

 Public 
Maîtres d’ouvrage “décideurs”,
Directeurs de patrimoine, Chefs de projet, 
Directeurs des services techniques.

 Programme & Horaires 
 1 - Programme, de quoi parle-t-on ?

    Retours d’expériences 
    Eléments de définition
    Socle réglementaire

 2 -  L’opportunité : inscrire son 
opération dans une stratégie 
d’ensemble

    Eléments de définition 
    Enjeux et écueils de l’anticipation
    Marges d’évolutivité et gestion des risques
    Formaliser une vision globale

 3 -  La faisabilité : explorer les 
conditions de réalisation et 
identifier la valeur ajoutée de 
solutions architecturales

    Eléments de définition
    Estimation et calendrier en phase 

programme
    Feed-back sur le programme

 4 -  L’acceptabilité : solidariser les 
acteurs sur un périmètre des 
besoins commun, légitime et 
stable

    Impacts sur les acteurs du projet
    Positionnement face aux référentiels
    Premier acte de l’accompagnement  

du changement

 5 -  L’opérationnalité : mettre en place 
une démarche de programmation 
adaptée

    Choix d’un processus de réalisation de 
l’opération et impacts sur le programme

    Dimension organisationnelle de l’élaboration 
du programme

    Missions et compétences du programmiste

 Prérequis  
Aucun
 Méthode pédagogique

Formation interactive alternant la dimension 
théorique et l’expérience vécue des apprenants.
Envoi d’un questionnaire en amont de la formation 
pour recueillir les besoins des participants.
Remise des documents support :
    Support de formation ;
    Bibliographie.
Evaluation finale

 Dates & lieux  
1 jour = 7 heures   31 mai 2022  5 octobre 2022

  Lieu :  Siège de l’APMO, 
2, rue Malesherbes - 69006 Lyon
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Support de formation et déjeuner compris

PRIX DE LA FORMATION

475,00€ HT 
par personne / Adhérant

950,00€ HT 
par personne / Non adhérent

   Contact et inscription :
  formation@apmo.fr
  Tél. : 06 76 21 71 17
Cliquer ici : https://www.apmo.fr/inscrivezvous




