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- Connaître le sens et les modalités d’intervention de l’ANRU dans

le cadre de la contractualisation des projets de renouvellement

urbain

- Partager des clés de lecture de la « boite à outils » RGA relatif

au NPNRU

- Connaître les principes généraux et les points de vigilance

en termes de possibilités definancement et de modalités de

contractualisation et d’exécution financière

- Acquérir une compréhension de la mécanique financière : les

acteurs, les principes, les modalités d’application, l’articulation

avec les outils

Intervenants

Chantal Talland, animatrice fil rouge de la formation, anthropologue urbaine, ERU 

Sylvie Merlin, chargée de mission coordination réglementation des programmes - ANRU 

Olivier Beaujeau, responsable du pôle financier - DAFSIC - ANRU

Muriel Mucret, responsable du pôles sécurisation paiements-recouvrements, 

responsable du pilotage de la formation financière et animation du réseau - DAFSIC - ANRU 

Ouadifa El-Allouchi, Chargée de mission formation - ANRU

Sylvie Loizon, Adjointe au Chef de l'unité Rénovation Urbaine et Logement Social - DDT 54 

Laurent Dehondt, Chef de l'unité PRU - DDT 31

Formation prise de poste
Module métier : Instruction Financière 
30, 31 mai, 1er, 2 et 3 juin à Aubervilliers
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30 mai

9h00 … 9h30 Accueil et recueil des attentes des stagiaires - Avec 

Chantal Talland, anthropologue urbaine, ERU

9h30 … 12h30  Le réglement Général de L’ANRU / NPNRU - Avec Sylvie Merlin, 

chargée de mission coordination réglementation des programmes 

à ANRU

Le cadre général et les conditions de financement

- Les règlements généraux de l’agence

- Le titre II du RGA NPNRU

Les opérations à coûts : focus sur trois natures d’opération

- Les opérations d’ingénierie

- La requalification des logements locatifs sociaux

- Les équipements publics ou collectifs deproximité

12h30 … 14h00 Pause déjeuner

14h00 … 17h30 Le réglement Général de L’ANRU / NPNRU - Avec Sylvie Merlin, 

chargée de mission coordination réglementation des programmes 

à ANRU 

Les opérations à bilan : focus sur deux natures d’opération

- La démolition de logements locatifs sociaux

- L’opération d’aménagement d’ensemble

Les opérations à forfait : focus sur trois natures d’opération

- Les forfaits pour relogement des ménages

- La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux

- La prime ANRU pour l’accession à la propriété
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31 mai

9h30 … 9h45 

9h45 … 10h15 

10h15 … 10h45 

10h45 … 11h00 

11h00 … 11h30 

 11h30 … 11h45 

11h45 … 12h00 

Ouverture de la journée : Tour de table et 

présentation des deux journées de formation sur IODA

Introduction au projet IODA 

Les tiers dans IODA 

Démonstration Tiers 

Les utilisateurs dans IODA

Démonstration création et validation de profil 

Quiz tiers et utilisateurs 

12h00 … 12h15 Fonctionnalités transverses 

12h15 … 12h30 Les Espaces & Bibliothèques : Espaces agglomération et 

espace contrat

Pause déjeuner

Les Espaces & Bibliothèques : EBoîtes d’instruction et 

espace opération

Démonstration espaces et bibliothèques

Quiz espaces et bibliothèques 

Outillage transitoire & FAT Excel

Processus de contractualisation

Démonstration contractualisation de bout en bout avec 

FATp

Quiz contractualisation

12h30 … 14h00 

14h00 … 14h30 

14h30 … 15h00 

15h00 … 15h30 

15h30 … 15h45 

15h45 … 16h15  

16h15 … 17h00 

17h00 … 17h30 

Intervenants :  Ouadifa El-Allouchi, Chargée de mission formation - ANRU 
Sylvie Loizon, Adjointe au Chef de l'unité Rénovation Urbaine et 
Logement Social - DDT 54
Laurent Dehondt, Chef de l'unité PRU - DDT 31
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1er juin

9h30 … 9h45  Récap contractualisation

9h45 … 10h25 Exercice simulation CT

10h25 … 10h55 L’Engagement 

10h55 … 11h15 Démonstration engagement 

11h15 … 11h45 Quiz engagement

11h45 … 12h30 Exercice engagement (2x)

12h30 … 14h00 Pause déjeuner

14h00 … 14h20 

14h20 … 14h40 

14h40 … 15h00  

15h00 … 15h20  

15h20 … 15h50  

15h50… 16h30 

16h30 … 16h50 

16h50 … 17h10 

17h10 … 17h30 

Intervenants :  

Le CREA : La contrepartie aux opérations engagées 

Démonstration du CREA

Le paiement

Démonstration acompte et solde

Quiz paiement 

Exercice paiement (2x)

Reporting avec démonstration

Valise pédagogique : FAQ, GU 

Bilan et évaluation de la formation sur IODA

Muriel Mucret, responsable du pôles sécurisation paiements-
recouvrements, responsable du pilotage de la formation 
financière et animation du réseau - DAFSIC - ANRU 
Sylvie Loizon, Adjointe au Chef de l'unité Rénovation Urbaine     
et Logement Social - DDT 54
Laurent Dehondt, Chef de l'unité PRU - DDT 31
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2 juin

9h00 … 9h30 Retour sur les trois premières journées : les points forts, les points 
faibles, les évolutions souhaitées - Avec Chantal Talland, 
anthropologue  urbaine, ERU

9h30 … 10h30  Introduction au projet IODA - Avec Olivier Beaujeau, 

responsable du pôle financier - DAFSIC à l’ANRU et

Muriel Mucret, responsable du pôles curisation paiements- 

 recouvrements, responsable du pilotage de la formation financière 

et animation du réseau - DAFSIC à l’ANRU

– Organisation de la DAFSIC et son engagement territorial

- Les  rôles et missions du délégué territorial dans l’exécution

financière

- Le déploiement du NPNRU et son cadre législatif

10h30 … 11h30 Les points clés de la programmation - Avec Olivier 

Beaujeau et Muriel Mucret  

- La programmation des concours financiers

- La programmation détaillée par opération physique

11h30 … 12h30 La contractualisation - les dates de prises en compte des 

dépenses - Avec Olivier Beaujeau et Muriel Mucret

12h30 … 14h00 Pause déjeuner

14h00 … 15h00 La contractualisation - le calcul des dates limites - Avec 

Olivier Beaujeau et Muriel Mucret

15h00 … 16h00 La contractualisation - l’échéancier de paiement : un outil 

de programmation - Avec Olivier Beaujeau et Muriel Mucret

16h00 … 17h00 L’engagement juridique - les principes et le processus - 

Avec Olivier Beaujeau et Muriel Mucret
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3 juin 

9h00 … 9h30 

9h30 … 10h30 

Retour sur la quatrième journée : les points forts, les points 

faibles, les évolutions souhaitées - Avec Chantal Talland, 

anthropologue  urbaine, ERU

Les modalités possibles - Avec Olivier Beaujeau, responsable  

du pôle financier - DAFSIC à l’ANRU et Muriel Mucret, responsable 

du pôles curisation paiements- recouvrements, responsable   

du pilotage de la formation financière et animation du réseau -  

DAFSIC à l’ANRU

– Par engagement juridique modificatif

- Par une évolution contractuelle

10h30 … 11h30 L’exécution financière : les modalités de paiement - Avec 

 Olivier Beaujeau et Muriel Mucret

11h30 … 12h30 Les processus d’acompte et de solde - Avec Olivier Beaujeau 

et Muriel Mucret

12h30 … 14h00 Pause déjeuner

14h00 … 16h30 Les processus d’acompte et de solde (suite) - Avec Olivier 

Beaujeau et Muriel Mucret

16h30 … 17h00 Bilan et évaluation de la formation 




