
 
 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

lundi 25 novembre   vendredi 29 novembre   jeudi 5 décembre        

▄ 9h00 Accueil des participants 

▄ 9h30 Maurice LAROSE Consultant 

Principes d’organisation et de 
management 

17h30 fin de la journée 

mardi 26 novembre 
▄ 9h30 Loïc MAHEVAS Service Public 2000 

La délégation de service public dans le 
domaine de l’environnement 

17h30 fin de la journée 

 
mercredi 27 novembre 
▄ 9h30 Maurice LAROSE  

Management et organisation de la 
maintenance 

17h30 fin de la journée 

 
jeudi 28 novembre 
▄ 9h30 Maurice LAROSE  

Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences appliquée aux cadres 
techniques 

17h30 fin de la journée 

 

 ▄ 9h30  Maurice LAROSE  

Conduite de projet 

17h30 fin de la journée 

 
lundi 2 décembre 
▄ 9h30 Jacques MEUNIER SETRA 

Les techniques de construction  

▄ 14h00  Jacques MEUNIER  

Application des directives européennes 
sur les techniques de construction  

17h30 fin de la journée 

 
mardi 3 décembre 

▄ 9h30 Maurice LAROSE  

La gestion d’un parc de véhicules 

17h30 fin de la journée 

 
mercredi 4  décembre 

▄ 9h30 J-Pierre BRINDEL Communauté 
urbaine de Nantes 

La gestion de l’espace public 

17h30 fin de la journée 

 

 ▄ 9h30  Alain FAYARD Consultant 

La réglementation des marchés publics 
d’études, de maîtrise d’œuvre et de 
travaux 

17h30 fin de la journée 

 
vendredi  6 décembre  
▄ 9h30 Karine SPERANDIO Syctom 

Visite technique 

▄ 14h00  Karine SPERANDIO  

Le service public de gestion des déchets 
ménagers 

17h30 fin de la journée 

 

    Fin des journées à 17h30     
 

La maîtrise des contrats Lien vers les Cycles internationaux 

Gestion des services techniques 
de collectivités locales 

25 nov. Au 6 déc. 2013  
Paris 

5460 € H.T Déj.  inclus 
34017 

 
Ce cycle permettra aux participants de mieux : 
- connaître les prérogatives et les principes d’organisation de services techniques de 
collectivités      locales françaises, 
- maîtriser les principes de programmation budgétaire, 
- maîtriser les principes de rédaction de cahiers des charges techniques, 
- identifier les types de contrats adaptés à chaque intervention, 
- maîtriser les principes de la conduite d’opérations. 

 

 

Coordination 
 

Virginie Pac 
Metratech 

 

 

▄  Responsables pédagogiques 
 

Maurice LAROSE 
Consultant 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6116 
Fax : +331 4251 6131 

 
Public 

 

 

Responsables de la gestion des services urbains, décideurs politiques, cadres techniques, 
cadres administratifs, et ingénieurs de services techniques de collectivités locales et de l’Etat. 

 

 

http://metratech.net/spip/spip.php?article418
mailto:pac@metratech.net

