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Diplôme: Licence Professionnelle

Mention:
Spécialité :

Aménagement du territoire et urbanisme 
Promoteur du Patrimoine Territorial

Université :  Joseph Fourier - Grenoble 1

Outils et méthodes au service du 
montage de projet

- Méthodologie de projet
- Droit et réglementation relatifs aux acteurs 
de l’aménagement du territoire (collectivités, 
associations…), ainsi  qu’à la préservation et la 
valorisation du patrimoine 
- Approche des métiers du développement 
local

- Monter un projet : analyser  la demande, défi nir les 
objectifs et solutions, mettre en adéquation objectifs/
solutions, réalisation, évaluation
- Elaborer une stratégie de projet
- Connaître le cadre juridique et institutionnel de son projet

Diagnostic de territoire - Notion de territoire
- Diagnostic de territoire: objectifs, acteurs, 
typologies
- Méthodes et outils du diagnostic  

- Réaliser un diagnostic de territoire : défi nir les objectifs et 
utiliser les outils adaptés (étude documentaire, exploitation 
des systèmes des données, utilisation de  fi chiers 
administratifs et techniques, enquêtes-interview, entretiens  
et leur exploitation, utilisation des supports cartographiques)

Domaines de
connaissances Thèmes  principaux Savoir-faire associés           

Connaissance et médiation du 
patrimoine et des activités qui y 
sont liées

- Médiations du patrimoine :    introduction à la 
notion de médiation, objectifs, méthodes
- Techniques de communication: principes, 
méthodes
- Techniques d’animation: organisation 
et animation de réunions, entretiens : 
(préparation, déroulement, exploitation) 
- Approche économique : la ressource 
patrimoniale (identifi cation et mobilisation )
- Economie du tourisme : défi nitions, 
caractéristiques et évolutions, moyens 
d’identifi cation de la demande et d’adaptation 
de l’offre. 

- Connaître les patrimoines et les activités susceptibles d’y 
être liées
- Connaître les collectivités territoriales et leurs partenaires 
(en particulier les associations) : favoriser la mise en œuvre 
des actions sur le terrain par l’expression et la participation 
des partenaires impliqués, travailler en concertation et 
complémentarité avec ces partenaires
- Connaître les processus de création d’activités, et en 
particulier les différents cadres juridiques possibles et 
fi nancements

Conception de produit touristique  - Contexte du tourisme en espace rural
- Labels et cahiers des charges
Gestion des projets touristiques

- Connaître les acteurs et stratégies du développement et 
du marketing touristique 

Gestion des espaces naturels de 
loisirs

- Droit et réglementation spécifi ques aux 
milieux naturels
- Aménagement des espaces naturels et 
gestion de la fréquentation

- Connaître les différentes formes de protection et 
valorisation des espaces naturels (contrôle et suivi 
de la fréquentation, des équipements, application des 
réglementations spécifi ques aux milieux naturels…)

Catégorie Nature Niveau  d’acquisition

Compétences  transversales

Relation à l’environnement

Méthodes

- Savoir organiser et animer une réunion 
- Identifi cation des acteurs d’un projet et de leurs stratégies 

- Savoir rechercher et traiter la documentation 
- Savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour d’un projet 
- Savoir se concerter pour l’élaboration de projet à plusieurs

approfondi 
base

approfondi
approfondi
approfondi

Communication - Savoir utiliser les outils classiques de bureautique et utiliser les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication
- Savoir élaborer une plaquette de communication
- Maîtrise de l’outil cartographique 

approfondi

base
base
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Contacts

Secrétariat de la formation : 
CFPPA du Pradel  -  Alexandra Fialon 
Domaine Olivier de Serres - 07 170  Mirabel
Tél. : 04 75 36 71 80 (le matin) - Fax : 04 75 36 76 02 - alexandra.fi alon@educagri.fr

Harmonisation des fêtes liés au patrimoine agricole sur le territoire : Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
Mise en place de produits agriculturels : Fédération Départementale des CIVAM de l’Ardèche
Réfl exion sur la Charte Qualité au Parc National des Cévennes :  Maison du Mont Lozère à Mende
Réfl exion sur le tourisme industriel et technique : Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Ardèche 
Développement de produits touristiques pour personnes à mobilité réduite : Association Périscope Deux Sèvres  
Mise en place de la fête de l’architecture en Rhône-Alpes : DRAC et  Couvent de la Tourette Rhône

Stages / exemples de missions effectuées en entreprise en cours de formation

Exemples de métiers ou fonctions accessibles aux diplômés

Dans le secteur privé et associatif : 
chargé d’études, chargé de mission, agent de développement local (pour la valorisation de patrimoine, la gestion des espaces ruraux de 
loisirs, la conception de produits touristiques), création d’activités (gîte à thème, ferme pédagogique, accompagnateur de randonnées ou 
guide patrimoine, bureau d’étude) 

Dans la Fonction publique territoriale  : 
attaché territorial, rédacteur territorial dans un service urbanisme aménagement, chargé d’études, chargé de mission, conseiller en 
développement local…

Pour en savoir plus

Sur la formation : http://www.ujf-grenoble.fr ou http://www.chez.com/promoteurpatrimoine
Sur la fonction publique territoriale : http://www.cnfpt.fr
Sur les métiers du développement local : http://www.unadel.asso.fr ou http://www.crdr.org

Types d’employeurs 

Associations, fédérations professionnelles
Bureaux d’études, administration d’etat (DDE, DDA…)
Établissements publics (parcs naturels, conservatoire du littoral…)
Organismes consulaires (chambres d’agriculture, chambre des 
métiers…)

Collectivités locales (région, département, commune et structures 
intercommunales)
Secteur semi-public (SEM…)

Secteurs d’activités

Aménagement-développement local
Audit-conseil
Culture-arts-spectacles/patrimoine

Environnement
Formation-enseignement
Sports-loisirs-jeux/tourisme rural

http://www.ujf-grenoble.fr
http://www.chez.com/promoteurpatrimoine
http://www.cnfpt.fr
http://www.unadel.asso.fr
http://www.crdr.org
mailto:alexandra.fi alon@educagri.fr

