
  

Utilisation de l'approche de Palo Alto 
dans l'accompagnement de projets de 
territoire et de projets urbains 
Session de perfectionnement 
 

Les 2 jours de formation visent à approfondir l'approche de Palo Alto, issue des sciences de 
l'anthropologie et appliquée ici en aménagement. Particulièrement bien adaptée aux projets complexes, 
elle permet de mettre en œuvre une stratégie sur mesure intégrant les acteurs avec leur vision du projet 
et prenant en compte les spécificités du contexte – contraintes et opportunités –, pour construire un 
projet mieux intégré, plus adapté aux parties prenantes et donc plus durable. 

Cette session de perfectionnement développe la capacité des stagiaires à se positionner sur l'échiquier 
des acteurs de l'architecture, de l'aménagement et de l'environnement, à être dans une posture d'écoute 
et de co-construction, à intégrer les logiques d'acteurs dans la définition des commandes, des projets. 
Elle permettra au conducteur de projet complexe ou à celui qui l'accompagne ou le conseille, de cibler 
son intervention afin de la rendre plus efficiente, notamment en instaurant un dialogue 
responsabilisant.  

La formation reviendra sur des fondements de l'approche et s’appuiera sur des mises en pratique à 
l'occasion de mise en situation et de décryptage de situations professionnelles. Les décryptages collectifs 
de situations apportées par les stagiaires permettront de retravailler les aspects techniques 
(questionnement stratégique, mise en place du cadre d’intervention, …). 

 

Objet de la formation 
- Se perfectionner dans la pratique de l'approche et échanger sur son application dans son champ 

professionnel. 

 

Publics ciblés et prérequis 

Publics 

Directeurs et salariés de CAUE et URCAUE 

Pré-requis 

Le suivi de la formation nécessite comme pré-requis d’avoir suivi la session initiation.  
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Compétences développées 
- Développer une prise de recul sur les postures de conseil 

- Savoir agir et réagir dans des processus complexes de réflexion et d'élaboration de projets 

- Pouvoir élaborer une stratégie prenant en compte les visions des acteurs 

 

Tarif 

1294 € nets de taxe pour les 2 jours, intégralement pris en charge par l’OPCO 
Uniformation au titre du compte de branche 1 

 

Formalités pratiques 

Date, horaires et lieu de la formation 

Date et horaires : 2 et 3 décembre 2021, de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30, soit 14 heures de 
formation réparties sur 2 jours. 

Lieu de la formation : Espace Hermès – 10 cité Joly – 75011 PARIS 

 

Date limite d’inscription et nombre de participants 

Date limite d’inscription : 5 novembre 2021 

Nombre de participants : 8 stagiaires minimum, 12 stagiaires maximum 

 

Programme 
Tour de table pour connaître les attentes des stagiaires 

Retour sur les fondements théoriques de l'approche 

Mises en situation et decryptages 

Bilan 

 

Moyens pédagogiques 

Principes 

La méthode d’enseignement de cette formation Palo Alto s’appuie essentiellement sur les exercices de 
mises en situation des stagiaires, à partir d’études de cas réels proposés par les formateurs et/ou les 
stagiaires. Ces mises en situations sont essentielles pour mettre en pratique les apports théoriques 
apportés au début de la première session. Dans ces mises en pratiques, il s’agit pour les stagiaires 
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d’analyser la situation initiale et de proposer une solution de résolution ; les décryptages collectifs 
permettent ensuite aux stagiaires de faire le lien avec la théorie et de s’approprier petit à petit les 
fondements de l’approche Palo Alto. 

La formation a lieu dans une salle de réunion, équipée du matériel de vidéo-projection nécessaire à la 
présentation des études de cas et mises en situation. Des supports papiers seront également remis aux 
stagiaires : 

- un corpus documentaire présentant les éléments essentiels à retenir de l’approche Palo Alto et de 
ses fondements, 

- les documents supports nécessaires aux exercices pratiques, 

- une bibliographie indicative pour les stagiaires souhaitant approfondir leur approche théorique. 

 

Processus d’évaluation des acquis 

Capacité à cibler son intervention afin de la rendre plus efficiente, notamment en instaurant un 
dialogue responsabilisant avec ses interlocuteurs et partenaires. 

 

Moyens de suivi 

Des feuilles d’émargement à signer par demi-journée par les stagiaires et contresignées par les 
formateurs seront distribuées chaque jour de la formation. 

 

Formateurs 
Catherine Chambon, coach consultante, formée à l’approche de Palo Alto 

Sabine Guitel, urbaniste opqu, formée à l’approche de Palo Alto, co-auteure de son application et 
utilisation en urbanisme 

 

Renseignements et inscriptions 

Renseignement 

Christine BOISSEAU, Responsable pédagogique : formation@caue27.fr – 02 32 33 42 43 

 

Inscription 

Géraldine DECTOT, Responsable administrative : formation@caue27.fr – 02 32 33 15 78 

 

Conditions générales de vente et règlement intérieur 

L’inscription d’un stagiaire à une formation suppose acceptation des conditions générales de vente et du 
règlement intérieur des formations du CAUE27, annexés au présent programme. 
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Votre organisme de formation 
 

CAUE27 
51 rue Joséphine – 27000 EVREUX 

www.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.  

Le CAUE27 dispose de droit de l’agrément du Conseil National de la Formation des Elus Locaux 
(CNFEL) en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à 
l’architecture et au patrimoine. 

SIRET : 317 220 085 00045 


