
  

 

Devenir formateur Urbax en CAUE 
 
 

 

Par son côté ludique, Urbax est un outil remarquable pour faire comprendre à des publics très variés le 
système de l’aménagement dans sa globalité. Formez-vous à l’animation d’Urbax grâce à ce module. 

Cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent être en mesure de proposer Urbax dans leurs 
interventions et souhaitent de ce fait devenir animateurs de sessions de formation. Le concepteur 
d'Urbax, Thierry Vilmin, vous expliquera les principes qui régissent le fonctionnement d'Urbax et qui 
conditionnent les possibilités du jeu. Une présentation détaillée du logiciel et des différentes études de 
cas existantes permettra à chacun d'avoir une vision complète des outils à disposition.  

Urbax peut se "jouer" à différents niveaux de connaissance, selon les capacités des publics. La formation 
abordera différents cas de figure afin de mettre en évidence l'adaptation des modalités d'animation et la 
mobilisation des documents pédagogiques adéquats. Le séquençage de l'animation, entre temps de jeu 
et apports théoriques, sera également détaillé. 

Plusieurs séances tests ponctueront la formation afin que les stagiaires se familiarisent avec la 
manipulation des différents éléments qui composent l'outil Urbax. 

 

Objet de la formation 
- Découvrir les différentes études de cas Urbax et leurs spécificités 

- Intégrer le fonctionnement du logiciel  

- Appréhender l'animation d'une session de formation 

Pré-requis 

Le suivi de la formation nécessite que les stagiaires aient suivi au moins une formation Urbax, quelque 
soit le cas d’étude. Une bonne connaissance des outils de l’aménagement urbain (planification, foncier, 
fiscalité) est également nécessaire. 

 

Durée et horaires 

2 juillet 2020 9h30 - 12h30 14h00 - 17h30 

3 juillet 2020 9h00 - 12h30  
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Soit 10 heures réparties sur 2 jours. 

 

Tarif 

706 € pour les 2 jours, intégralement pris en charge par l’OPCO Uniformation 
au titre du compte de branche 1 

 

Compétences développées 
- Savoir choisir l’étude de cas adaptée aux objectifs pédagogiques 

- Construire le déroulement d’une session de formation 

- Aisance dans le rôle et la posture de l’animateur 

 

Moyens pédagogiques 

Principe 

La formation s'appuie sur une mise en pratique par chaque stagiaire des moyens pédagogiques 
nécessaires à l'animation d'une formation Urbax. A cet effet, chaque stagiaire aura à sa disposition un 
ordinateur afin de pratiquer le logiciel Urbax et se familiariser avec son fonctionnement. Les règles du 
jeu d'Urbax seront distribuées à chacun. Des exercices de mises en pratique permettront de simuler des 
situations de formation pour savoir quels outils pédagogiques utiliser en fonction des contextes. Enfin, 
la présence de Thierry VILMIN, concepteur d'Urbax permettra aux stagiaires d'acquérir une 
compréhension fine d'Urbax, ses objectifs, ses principes de fonctionnement. 

Moyens de suivi de la formation 

L’évaluation des acquis des stagiaires se déroulera tout au long de la formation grâce aux exercices 
pratiques qui permettront d’évaluer l’appropriation du logiciel et des outils pédagogiques Urbax par les 
stagiaires. Par ailleurs, une évaluation globale clôture la formation au regard des objectifs de chacun. 

Il est impératif que les stagiaires soient présents à l’intégralité de la formation. Des feuilles 
d’émargement seront distribuées à cet effet, signées par demies-journées par les stagiaires et 
contresignées par les formateurs. 

 

Programme 

Jour 1 

Introduction : un jeu pour comprendre les logiques d'acteurs 

L'articulation d'un logiciel et de 6 études de cas 

Exercice pratique : quel cas choisir ? 
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Déjeuner libre 

Le backoffice d'Urbax 

La manipulation du logiciel : règles du jeu et exercice pratique 

 

Jour 2 

Le rôle de l'animateur : un jeu qui met en avant la pédagogie par l'erreur 

Exercice pratique : concevoir le déroulement détaillé d'une session 

Bilan de la formation 

 

Formalités pratiques 

Nombre de participants 

15 stagiaires maximum 

Conditions générales de vente, règlement intérieur et inscription 

L’inscription d’un stagiaire à une formation n’est définitive qu’à la signature d’une convention de 
formation professionnelle continue entre le CAUE27 et l’organisme prescripteur de la formation. Celle-
ci sera envoyée jointe des conditions générales de vente et du règlement intérieur des formations 
professionnelles ; toute inscription à une formation proposée par le CAUE27 implique une acceptation 
de ces deux documents. 

 

Organisme de formation 
CAUE27 – 51 rue Joséphine – 27000 EVREUX 

02 32 33 15 78  - contact@caue27.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 28 27 01955 27 auprès du préfet de région de 
Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Depuis le 6 novembre 2017, le CAUE est référencé dans Datadock, attestant ainsi de la 
qualité de ses actions de formation. Les formations du CAUE27 sont donc référençables 
et finançables par les OPCA.  

 

 

Formateurs 
Thierry VILMIN, urbaniste économiste de l'aménagement et concepteur d'Urbax 


