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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

Objet : Création et enregistrement au Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations d’une 
nouvelle certification intitulée « Piloter un projet foncier en contexte de transition » 

Vu le code de l'éducation, et notamment son article D741-10 ; 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Pour la liberté de choisir son avenir professionnel et 
notamment son article 36 créant l’institution France Compétences ; 
Vu le Code du travail, et notamment ses articles 6113-1 à 6113-6, relatifs à la certification professionnelle 
et à ses principes généraux, et singulièrement l’Article L6313-6, définissant le Répertoire Spécifique des 
Certifications et des Habilitations ; 
Vu le Code du travail et notamment ses articles 6113-8 à 6113-17 relatifs aux conditions de 
l’enregistrement des certifications aux répertoires nationaux ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil 
d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration de l’IEP de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 
septembre 2020, 
 
 
Contexte d'opportunité 
 

L’ardent impératif de transition environnementale invite à mieux prendre en compte les aspects 
multidimensionnels de la question foncière dans les politiques publiques et les opérations d'aménagement. 
La recherche d’optimisation du foncier disponible et sa gestion durable sont ainsi à considérer ensemble 
dans une double dimension environnementale et économique. Au-delà des enjeux liés à l’urbanisme, la 
question du foncier interroge aussi les politiques d’aménagement du territoire et plus largement toutes les 
opérations d’aménagement en zone urbaine comme en zone à plus faible densité. 
Les bouleversements imposés par l’exigence de nouvelles modalités de gestion du foncier seront exposés 
aux obstacles que constituent les pratiques professionnelles et institutionnelles héritées, autant qu’aux 
assauts des marchés, ceci imposant la promotion de nouvelles façons de penser et d’agir le foncier en 
contexte de transition.  
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L’enjeu est notamment de permettre aux professionnels en exercice, acteurs majeurs au cœur du 
changement, qu’ils s’agissent des professionnels des bureaux d’études, des agences d’urbanisme et des 
collectivités, et plus largement de tous les acteurs des opérations d’aménagement, de se doter de 
l'outillage adapté à la maîtrise de cette nouvelle donne en matière d’ingénierie et de pilotage 
écoresponsable des opérations foncières. 
 
 
De nouvelles compétences en attente 
 

Ces évolutions de l’activité des métiers du foncier exigent des professionnels du secteur le 
développement de nouvelles compétences.  
Soucieux de la carence de l’offre de formation continue existante sur ces sujets, l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble se propose de construire une réponse à ce besoin. Dans cette logique, un travail 
d’identification et de formalisation des compétences nouvelles attendues par le secteur professionnel a 
été mené à la Direction de la Formation Continue et de l’Insertion Professionnelle. 
Il a conduit à l’élaboration d’une proposition de certification professionnelle structurée en compétences 
comme suit : 
 

Référentiel 
d'activité Référentiel de compétences 

Développement d'une 
ingénierie innovante et 
écoresponsable du 
foncier 

- Réaliser des montages en intégrant les problématiques foncières pour une 
meilleure faisabilité économique du projet 
- Réaliser des montages en dissociant la propriété du foncier de celle du bâti pour 
pallier le surcoût foncier 

- Organiser des étapes transitoires dans les opérations d’urbanisme pour proposer 
un usage à des espaces momentanément inexploitables  

- Concevoir des projets d’aménagement en développant une gestion des risques 
pour adapter les opérations aux exigences des zones exposées 

Conduite d'une opération 
d'aménagement en 
exploitant la variable 
foncière et ses data 

- Déterminer les potentialités foncières en exploitant les données (cadastre, études 
de marché) pour s'assurer de la faisabilité des opérations d'aménagement 

- Exploiter les data dans une approche globale de référentiel et d'analyse en lien 
avec un projet 

- Simuler avec les data pour mieux anticiper les possibilités d'aménagement - 
prospective 

Élaboration d'une 
stratégie foncière en 
réseau multi-niveaux 

- Construire un cadre partenarial multi-acteurs impactés par un projet foncier pour 
assurer de nouvelles perspectives au projet 

- Définir une stratégie foncière ajustée aux échelles territoriales visées pour 
intégrer les nouvelles répartitions de compétences entre les acteurs et les 
collectivités 
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Enregistrement de la certification « Piloter un projet foncier en contexte de transition » 

 
Institution de gouvernance nationale créée le 1er janvier 2019 en application de la loi n°2018-771 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, France Compétence est l'autorité 
nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage.  
Cette instance est notamment en charge d’instruire les demandes d’enregistrements au Répertoire 
Spécifique des Certifications et des Habilitations (RSCH) ainsi qu’au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). Ces deux répertoires sont des chambres d’enregistrement des certifications 
répondant à un besoin exprimé par le monde socio-économique. 
Si le RNCP s’attache à recenser les certifications permettant l’acquisition des compétences et des 
connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier, le RSCH répertorie les formations qui visent l’acquisition 
de compétences complémentaires à un métier ou l’acquisition de compétences transversales mobilisables 
dans diverses situations professionnelles. 
Il est ainsi proposé au conseil d'administration d’autoriser la Directrice à déposer une demande 
d’enregistrement de la certification présentée au Répertoire Spécifique des Certifications et des 
Habilitations. Cette inscription facilitera l’accès à une formation future que pourra proposer Sciences Po 
Grenoble et son financement par le Compte Personnel de Formation des professionnels.  
Cette démarche de certification et de reconnaissance par les milieux professionnels s’inscrit dans 
l’ensemble des travaux engagés dans le cadre de la démarche compétence de l’établissement et du projet 
Flexi-TLV concourant à la professionnalisation et à la flexibilisation de l’offre de formation. 
 
Annexes : 

▪ Référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation de la certification « Piloter un projet 
foncier en contexte de transition » 

▪ Charte de certification de la formation « Piloter un projet foncier en contexte de transition » 
▪ Note d’opportunité requise pour l’enregistrement au RSCH 

 
Il est proposé au conseil d’administration de décider : 

- de la création de la certification « Piloter un projet foncier en contexte de transition » 
- du dépôt d’une demande d’enregistrement de la nouvelle certification au Répertoire Spécifique 

des Certifications et des Habilitations  
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 22 
Nombre de procurations : 8 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
Décision du Conseil d’administration : La création d’une nouvelle certification intitulée « Piloter un projet 
et l’engagement de son enregistrement au Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations 
foncier en contexte de transition » sont autorisés. 

                                                                                                                                          

Jean-Luc Névache  
Président du Conseil d’administration  
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