■■ Réglementation de la Construction

Appliquer les nouvelles mesures imposées par la loi CAP
Comprendre les applications concrètes de la loi

1 jour, 7 heures - 995 € HT

■■

OBJECTIFS
Maîtriser les points clés de la loi relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine ou
loi CAP
■■ Savoir appliquer les nouvelles mesures imposées par
la loi CAP
■■

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
■■
■■

PUBLICS
■■

Architectes et maîtres d’œuvre; Maîtres d’ouvrage
publics et privés ; Bureaux d’études
DATES

Consulter notre site internet
PRérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire
	modalités pédagogiques
Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et attentes
spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant
la formation
■■ Nos formations sont, pour la grande majorité, limitées
à une douzaine de participants.
■■ Les formations sont déroulées en présentiel et étayés,
chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et
d’exercices pratiques ou de mise en situation.
■■ Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction est
distribué aux stagaires à la fin de la formation et doit
être remis au(x) formateur(s).
■■ Cette formation entre dans le champ d’application des
dispositions relatives à la formation professionnelle
continue de nature car étant une action d’acquisition,
d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances.
■■

■■

■■

Rappel des règles en matière d’architecture
et de patrimoine
-- Connaître le régime de propriété du patrimoine
archéologique : bien mobilier et immobilier et transfert
et droit de revendication
-- Focus sur les sites patrimoniaux remarquables :
spécificités du régime applicable
-- Connaître les dispositions pénales et sanctions
administratives existantes, exemple de l’annulation
de l’acquisition d’un bien culturel en raison de son
origine illicite
Connaître les enjeux de la loi CAP
-- Identifier les thématiques : la libre création des œuvres,
la libre programmation des spectacles, les nouveaux
usages numériques, le patrimoine et l’architecture
-- Renforcer la protection et améliorer la diffusion
du patrimoine culturel
-- Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique
archéologique
-- Valoriser les territoires par la modernisation du droit
du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale
-- Mesurer les impacts de la loi CAP sur les exercices
professionnels
Cerner les objectifs attendus sur le plan
patrimonial : conservation et mise en valeur
du patrimoine
-- Atteindre l’objectif de modernisation de la protection
du patrimoine : moyens et outils à mettre en œuvre
-- Identifier les méthodes pour refondre le partenariat avec
les collectivités territoriales
Application pratique : ce qui change
pour les opérationnels
-- Analyser les dispositions spécifiques et enjeux
pour les professionnels
-- Bilan : analyse et critiques
-- Exercice pratique
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