Sciences Po Bordeaux

Formation continue

certificat

Gouvernance publique et innovation
territoriale
Cycle certifiant de 15 jours sur 5 mois – 105 heures
Éligible au CPF

objectifs
Une formation destinée aux cadres acteurs des politiques publiques
désireux de :
- Comprendre les phénomènes liés au développement des
métropoles en matière d’aménagement des territoires, de mobilités,
de logements, d’accès aux services publics,...
- Appréhender les politiques publiques dans leurs tentatives
d’innovation à l’échelle nationale et territoriale
- Mettre en œuvre des actions publiques innovantes en logique de
réseaux, de proximité et de gouvernance multi acteurs

Les atouts de la formation

Une formation à ﬁnalité opérationnelle
Une méthode pédagogique innovante,
25% de blended-learning

Reconnaissance pour le master

Ce cycle constitue l’un des Blocs de
l’Executive master Management public et
transformation de l’action publique (MTAP).

Méthodes pédagogiques

Programme

- Approche interdisciplinaire : regards politique,
économique, institutionnel, social, ...

Module 1 | Enjeux et gouvernance métropolitaine |
2,5 jours

- Approche interactive : modèle « Sciences Po»
de la participation active et de la valorisation des
expériences

La métropolisation, entre processus économique de
globalisation/ concentration urbaine des richesses et (re)
découpage administratif et territorial. Défis posés aux
gouvernants entre règles institutionnelles et logiques de
compétences réelles. Qui détient réellement le pouvoir ?

-Approche numérique : ressources interactives en
ligne (IFORM)
- Exposés, échanges de pratiques, travaux collectifs,
mises en situation, écrits personnels

Public concerné
- Cadre ou responsable en collectivités
territoriales ou établissements publics (urbanisme,
aménagement, développement économique,
habitat, action sociale ou socio-culturelle...) devant
articuler innovation et dynamiques territoriales.

Module 2 | La mobilité en milieu métropolitain |
2 jours
Développement et complexification des déplacements
(rapport offre/usages). Grandes évolutions dans la
conception des politiques de transport urbain. Rapport
entre espaces, dynamiques et infrastructures actuelles et
à venir.

Module 3 | Economie et marchés immobiliers |
2 jours

- Cadre ou consultant dans le secteur privé
accompagnant les acteurs publics dans le
déploiement de leurs politiques innovantes.

Grandes fonctions métropolitaines et transformations
des systèmes productifs. Relations entre métropoles et
territoires. Fonctionnement des marchés immobiliers
métropolitains et arbitrages économiques. Complexité des
interactions entre le logement service/produit/actif.

N i v e au r e q u i s

Module 4 | Fragmentations métropolitaines et
cohésion sociale | 2 jours

Profil souhaité :

·Ê
 tre titulaire d’un Bac + 3 français ou d’un diplôme
étranger validant 180 ECTS,
·E
 t justifier d’une expérience professionnelle significative (> 3 ans)

O b t e n t i o n d u c e r t i f i cat
Le certificat s’obtient après réussite des épreuves
évaluatives.
Modalités pratiques et financement
Le cycle s’organise par module de 3 jours par mois.
3400 € nets par participant.
Inscription
Examen des candidatures sur dossier et entretien.
Démarrage de la formation après vérification du
financement.
Co n ta c t
Sciences Po Bordeaux | Service Formation continue
05 56 84 43 10
formation.continue@sciencespobordeaux.fr
sciencespobordeaux.fr

Entre « territoires perdus » et «territoires oubliés» par la
République, apparition de phénomènes de déstabilisation
sociale (émeutes, contestations, manifestations). Crise
de la cohésion sociale : fractures territoriales multiples et
croisées. Développement de nouveaux « droits urbains »
et reconnaissance des interdépendances entre les
territoires.

Module 5 | Innovation territoriale et transformation
de l’action publique | 3,5 jours
La concertation et le développement territorial
confrontés aux dynamiques d’innovation et de mises
en réseau. Design de service et innovation collaborative
pour concevoir et tester de nouvelles formes d’action
publique dans les territoires.
Module 6 | Etat et innovation publique | 2 jours
Crise verticale et horizontale de l’Etat, design des
politiques publiques et capacité de réactions. La
réforme de l’Etat confrontée aux crises démocratiques,
sociales, sanitaires et climatiques. Des transformations
de l’action publique souhaitées, engagées,
souhaitables ?
Module 7 | Séminaire méthodologie de l’écrit | 1 jour

