Possibilité de suivre la formation à distance

PLAN DE FORMATION

Économie régionale

Planification
territoriale, urbaine
et régionale
0,75 unité d’éducation continue

Description
Au cours de cette formation, nous verrons les procédures de planification appliqués aux territoires
dans leurs aspects théoriques et opérationnels. Qu’est-ce que le planificateur fait en général et ce qu’il
pourrait faire? Les principaux outils disponibles pour le planificateur seront exposés. Aussi, nous
verrons en substance le cadre théorique général pouvant permettre d’éclairer la réflexion planificatrice
sous l’angle de la vision bien sûr, mais aussi en matière d’options stratégiques.

Objectifs

Contenu

La formation vise à offrir à l’agent concerné par
l’élaboration d’un plan de quelque nature que ce
soit, le cadre d’analyse et les outils concrets
pour mener à bien sa mission de manière
innovatrice.

Cette formation que nous voulons transférable
dans la pratique comprend les points suivants :
 les différentes procédures de planification
territoriale;
 l’élaboration de la vision globale;
 la confection du cadre stratégique;

Clientèle visée




Les directions régionales des ministères
provinciaux
Les conseils régionaux sectoriels : CIUSS,
loisirs, tourisme, environnement, culture
Les MRC (municipalités régionales de
comté); les autres administrations publiques
(parcs, transport en commun, sociétés
d'aide au développement des collectivités)




le montage du plan d’action;
la mise en interaction des parties prenantes;



les théories pour éclairer les options
alternatives.

Nombre d’heures
7,5 heures

Date et lieu de la formation

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus)



499 $ plus les taxes applicables



Pour connaître la prochaine date de cette
formation, veuillez communiquer avec nous.
(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30)
Université du Québec à Chicoutimi
Possibilité de suivre la formation à distance

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers
de l’UQAC
Pour un rabais de groupe, communiquez avec
nous au 418 545-5011, poste 1212.

Personne-ressource : Marc-Urbain Proulx
Maître en Urban and Regional Planning de la London School of Economics and Political Sciences, le
professeur enseigne à l’UQAC depuis 1988. Il a plusieurs livres à son actif, notamment des manuels
pour l’enseignement. Il publie régulièrement des articles dans des revues savantes. De 2003 à 2010, il
a animé le mouvement Vision 2025 au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de relever les enjeux d’avenir
avec le milieu.

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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