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Les pouvoirs publics, conscients des difficultés rencontrées 
par les centres-villes et centres-bourgs ont décidé de mettre 
en œuvre des politiques spécifiques en leur direction. 

Il s’agit de préparer les villes et les opérateurs publics 
ou privés à l’évolution nécessaire des cœurs de villes 
ou d’agglomération pour répondre aux besoins de leur 
population et aux nouveaux enjeux en termes de commerce, 
de logement, de déplacement, de service... 

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des compétences techniques, juridiques, mais 
aussi transversales et pratiques concernant les enjeux du 
développement des villes et de leur périphérie : tel est l’enjeu 
de cette formation.

Le DU vise à former les professionnels du secteur public ou du 
secteur privé qui voudraient approfondir leurs connaissances 
des facteurs déterminants pour revitaliser les centres-villes : 
la reconquête du logement vacant, l’offre commerciale et 
artisanale, les mobilités, les services... et au-delà, acquérir 
les bases des politiques à mettre en œuvre pour renforcer 
l’attractivité des centres-villes.

> PUBLICS
Cette formation s’adresse à tout public, salarié, ou demandeur 
d’emploi, titulaire d’un bac+3. Aucun prérequis académique 
ou professionnel n’est exigé car des professionnels de tous 
secteurs, et de tout niveau sont susceptibles de vouloir 
monter en compétences en optimisant la gestion de leur 
activité.

Le jury de sélection des candidats se réserve la possibilité de 
recruter une personne n’ayant pas ce niveau théorique (selon 
motivations et qualité du dossier).

> COMPÉTENCES VISÉES
■ Être en capacité de conseiller à l’installation d’activités de 
proximité (avec un volet analyse / conseil de business plans 
d’installation et financements liés / stratégie d’implantation).
■ Connaître les bases du droit commercial, du droit des 
affaires et du droit de l’urbanisme : droit au bail, baux 
commerciaux...
■ Collecter et analyser des données à l’aide d’outils (ARCGIS, 
QGIS open source, MAPINFO…).

■ Maîtriser les outils numériques de géolocalisation et de 
gestion d’un centre-ville.
■ S’approprier les outils et mesurer les enjeux des 
problématiques des commerces (centre-ville et digital).
■ Savoir étudier et appréhender les sessions-reprises 
d’entreprises ou de commerces.
■ Organiser et gérer des polarités commerciales pour les 
dynamiser.
■ Manager des galeries commerciales pour les dynamiser.

> DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
De janvier à juillet, 16 journées de 7 heures.

Total : 112h

> ATOUTS
■ Inscription libre au module, au bloc de compétences ou au 
cycle complet.
■ Rythme de la formation spécialement aménagé afin de 
permettre la poursuite de l’activité professionnelle.
■ Pédagogie active, alternant les apports théoriques et les 
mises en situation pratiques.
■ Complémentarité des profils au sein de la promotion et 
richesse des échanges.

> MÉTIERS VISÉS
■ Manager de centre-ville
■ Consultant(e) en urbanisme
■ Chargé(e) de mission
■ Chef(fe) de projet commerce en collectivités locales
■ Chargé(e) de développement...

Secteurs : 
■ Collectivités
■ Structures associatives et para-publiques
■ Entreprises publiques locales
■ Cabinet de conseil
■ Foncière, promoteurs...

Diplôme d’Université
Manageur et Développeur  
de Centre-ville - Gestion de  
la dynamisation commerciale 
du territoire - DU MCV

© Tous droits réservés - Grand Chambéry Alpes Tourisme
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> PROGRAMME
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ACTEURS - 06 & 07/10/2022

• Connaître les outils au service des collectivités (EPL, EPF, ...)
• Les formes juridiques, administratives et modalités de gouvernance
• Connaître la cartographie des réseaux d’acteurs du commerce

2 jours

COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION ET CENTRE-VILLE - 13 & 14/10/2022 
• Connaître l’articulation entre commerce de centre-ville et commerce digital
• Savoir produire un diagnostic stratégique des centres-villes
• Prospective des modes de vie et de la consommation
• Certification qualité

2 jours

CONNAÎTRE LES OUTILS POUR CONSTITUER UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE-VILLE - 20/10/2022

• Politique locale de l’habitat
• Stratégies foncières et immobilières 1 jour

OUTILS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AU SERVICE DE LA VALORISATION DES CENTRES-VILLES - 21 & 27/10/2022 

• Définir la place du patrimoine culturel dans une politique de dynamisation d’un territoire ou dans un projet de
cœur de ville

• Valoriser les périmètres de protection
• Établir une politique de mobilité en fonction du projet urbain

2 jours

LE DIGITAL - 28/10/2022  

• Le digital au quotidien : enjeux et opportunités pour un territoire
• L’adaptation aux nouveaux usages
• L’animation du territoire par le digital

1 jour

URBANISME COMMERCIAL : APPROCHE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE - 17 & 18/11/2022 
• Connaître les bases du droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial : PLU, SCoT, droit de préemption,

opérations d’aménagement, CDAC
• Connaître les bases du droit commercial et des affaires : droit au bail, baux commerciaux
• Savoir étudier et appréhender les sessions-reprises d’entreprises ou de commerces
• Être en capacité de conseiller l’installation d’activités de proximité

2 jours

SIG ET OBSERVATOIRE DU COMMERCE - 24/11/2022

• Collecter et analyser des données à l’aide d’outils
• Maîtriser les outils numériques de géolocalisation et de gestion d’un centre-ville pour une diffusion

d’information territorialisée
• Savoir monter un observatoire

1 jour

ÉTUDES D’IMPLANTATION / STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL - 25/11 & 01/12/2022

• Être en capacité de conseiller l’installation d’activités de proximité
• Pouvoir organiser et planifier des polarités commerciales 2 jours

MÉTHODE D’ANIMATION / COMMUNICATION ET CONCERTATION - 02/12/2022

• Création de la confiance / leadership
• Gestion de réseaux
• Animation de groupes de travail
• Transmettre efficacement de l’information (unilatérale, communication d’études, vulgarisation)
• Organiser une consultation/concertation citoyenne
• Éléments de langage en fonction des publics

1 jour

OUTILS PRATIQUES - 08 & 09/12/2022

• Outils opérationnels du manager de centre-ville
• Études de cas 2 jours

STAGE OPTIONNEL

Les participants à la formation qui souhaitent renforcer leur pratique peuvent effectuer un stage facultatif de 4 à 16 semaines 
qui se déroulera obligatoirement en dehors des activités pédagogiques, cours, examens. Toutefois, l’université ne propose pas 
d’offres de stage. 

> CONTACTS
■ Inscriptions :

laurence.redoutez@univ-smb.fr
■ Responsable de la formation : 

jean-francois.joye@univ-smb.fr
■ Co-responsable :

Xavier LAURENT, Entité Foncier 
Aménagement. Groupe Nexity

> CONDITIONS D’OBTENTION
Une évaluation notée (fin de cycle) sera faite sur la base de la rédaction d’un mémoire 
soutenu devant un jury.
■ Le suivi complet de la formation (sans limite de temps et par capitalisation possible)
■ L’obtention de la note moyenne de 10/20 à l’évaluation.
■ Validation totale des Acquis de l’Expérience (VAE).
■ Validation partielle des Acquis de l’Expérience et obtention de la moyenne de 10/20 
aux épreuves des blocs de compétences contenant des modules non validés par VAE.
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Pré-inscription (télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous)

Diplôme d’Université
MANAGEUR ET DÉVELOPPEUR DE CENTRE-VILLE - GESTION DE 
LA DYNAMISATION COMMERCIALE DU TERRITOIRE - DU MCV

Tarifs 
conventionnés

Tarifs 
individuels

D.U. complet (16 journées de 7h - 112h) 2688 € _______ 1792 € _______

J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

PARTICIPANT

Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-mail :

Diplôme / Niveau :

Statut :

Fonction :

ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :

Ville :

Code Postal :

EMPLOYEUR
Raison sociale :

Groupe :

SIRET :

Code NAF :

Activité :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE
Rue :

Ville :

Zone d’activité :

Code postal :

Pays :

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :

Mail (générique) :

Site web :

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :

Prénom :

Nom :

Service / département :

Fonction :

Ligne directe :

Mobile :

E-mail :

Oui

Cochez les cases correspondantes.

Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation 
Professionnelle 
Service Formation Continue
Domaine universitaire de  
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél.  +33(4) 79 75 91 82

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/iufp

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Professionnelle - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY

Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/iufp

Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le 
formulaire en version PDF

Accéder aux formulaires en ligne

Adobe Acrobat Reader doit être intégré à 
votre navigateur Web pour vous permettre 
de remplir les formulaires en ligne. 

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des 
difficultés à imprimer ou même à ouvrir 
des formulaires en ligne.  Si tel est le cas,  
essayez de sauvegarder le formulaire 
sur votre disque dur (sélectionner «Enre-
gistrer sous» ou «Enregistrer le lien sous» 
en cliquant sur le bouton droit de la souris 
tout en vous déplaçant sur le lien du formu-
laire désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le  
formulaire localement en utilisant Adobe 
Acrobat Reader.

Compléter le formulaire

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe 
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.  Acrobat 
Reader vous permettra de remplir, impri-
mer, sauvegarder et envoyer le formulaire 
rempli par e-mail.  

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton 
gauche de la souris, cliquez sur le champ 
à remplir et insérez votre texte. Une fois 
l’information rentrée, cliquez en dehors du 
champ qui vient d’être rempli  ou appuyez 
sur la touche «tab» pour vous rendre au 
champ suivant.  Pour cocher les cases, cli-
quez simplement sur la case avec la souris, 
ce qui fera apparaître un «X».  Pour suppri-
mer le «X», cliquez à nouveau sur la case.

Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien 
que tout le texte est visible sur la feuille im-
primée. Le fait d’insérer des retours de para-
graphe en utilisant la touche «entrer» peut 
faire sortir le texte de l’espace disponible, le 
faisant ainsi disparaître du formulaire.  Pour 
vérifier que le contenu d’un champ est bien 
visible, appuyez simplement sur la touche 
«tab» ou cliquez en dehors du champ.  Si 
le texte inséré n’est pas visible, essayez de 
supprimer certains retours de paragraphe 
ou réinsérez le texte.

Madame Monsieur

Salarié Indépendant Étudiant Demandeur d’emploi

Madame Monsieur



L’ORGANISME DE FORMATION

Raison sociale : UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / Service Formation Continue

N° déclaration d’activité : 8273 P 000273

Siret : 197 308 588 00015

Adresse : Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Représenté par : Philippe GALEZ, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR 
Vous-même :

Pôle-Emploi :

Votre entreprise :

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Règlement direct par l’entreprise  :

Délégation de paiement auprès de l’OPCO de l’entreprise :

Somme prise en charge par l’OPCO :

Solde restant à la charge de votre entreprise :

ADRESSE DE L’OPCO
Nom de l’OPCO:

Rue :

Ville :

Code postal :

CONTACT DANS L’OPCO
Civilité :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation 
Professionnelle 
Service Formation Continue
Domaine universitaire de  
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél.  +33(4) 79 75 91 82

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/iufp

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Professionnelle - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY

Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/iufp

Imprimer le formulaire

Une fois que vous aurez terminé de remplir 
le formulaire, cliquez n’importe où dans le 
formulaire ou appuyez sur la touche «tab» 
pour fermer le dernier champ qui vient 
d’être rempli.  Choisissez l’option «impres-
sion» soit dans le menu «fichier» soit en 
sélectionnant l’icône «impression».  Une 
fois la boîte de dialogue «impression» 
ouverte, sélectionnez l’option «ajuster en 
fonction de la page». Suite à cette opé-
ration, la page que vous verrez sur votre 
écran correspondra à la page imprimée par 
votre imprimante. Si vous ne choisissez pas 
cette option, une partie du formulaire peut 
ne pas être imprimée.

Envoyer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’im-
porte où dans le formulaire ou appuyez 
sur la touche «tab» pour fermer le dernier 
champ qui vient d’être rempli. Sauvegar-
der votre formulaire. Choisissez l’option 
«envoyer le fichier» soit dans le menu  
«fichier» soit en sélectionnant l’icône  
«enveloppe».

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél.  +33(4) 79 75 91 82
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Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
€

€
> Si connu
> Si connu

Madame Monsieur
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