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PERMIS DE CONSTRUIRE
FORMATION RÉF. :

Dernières réformes

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Permis  de

construire  ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Permis de

construire  est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Architectes, ingénieurs,

designers, infographistes

ou toute personne

souhaitant maîtriser les

réglementations relatives

au permis de construire.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation PERMIS DE

CONSTRUIRE a pour

objectif de maîtriser les

réglementations relatives

au permis de construire et

les dernières réformes.

DURÉE

2 jours.

 2 jours.   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

JURIDIQUE ET MARCHÉS



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur spécialisé en

droit de la construction.

Analyse de cas concrets et

d’exposés. Alternance de

présentations théoriques

et mises en pratique au

travers de présentations de

projets existants. 

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Permis de construire facilement

et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez

à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),  dans  la  limite  des  places

disponibles.

Participez à la formation Permis de construire à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Introduction  

Notion de permis de construire

► définition et champ d’application.  

► diversité des permis : construire / démolir / aménager.  

► frontière avec les autres autorisations. 

► travaux soumis à déclaration préalable. 

► autres régimes particuliers.  

► travaux non soumis à autorisation.

Innovation 2012 

► objectifs du gouvernement.

► les diverses réformes de 2012 : nouvelles dispositions /

conséquences / commentaires. 

► ordonnance du 16.11.2011 relative à la définition des surfaces de

plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme. 

► ordonnance du 22.12.2011 relative à certaines corrections à

apporter au régime des autorisations d’urbanisme. 

► ordonnance du 5.01.2012 portant simplification et clarification

des procédures d’élaboration, de modification et de révision des

documents d’urbanisme. 

► décret du 5.12.2011 relatif aux formalités à accomplir pour les

travaux sur constructions existantes.

Innovation 2014

► loi alur du 24 mars 2014 : suppression du coefficient d’occupation

des sols et de la superficie minimale des terrains constructibles.

L’architecte et le permis de construire 

► un destin étroitement lié : importance de l’architecte dans

l’élaboration et la vie du pc sur les devoirs et la responsabilité de

l’architecte. 

► recours à un architecte : obligation ou choix ?

► devoirs de l’architecte : mission complète de conseil et de

surveillance. 

► responsabilités de l’architecte. 

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/paris/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/lille/
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https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/toulouse/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/nantes/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/montpellier/
https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/rennes/
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https://stageup.fr/formations/permis-de-construire/nancy/


La demande de permis de construire

► les dispositions applicables et règles sanctionnées.  

► date et auteur de la demande.

Contenu de la demande

► contenu du dossier (projet architectural, plans, pièces

complémentaires, informations…).

► principe d’interprétation étroite. 

► nombre d’exemplaires et demande de compléments.

► sanctions.

Envoi du dossier et publicité / réception et
transmission 

► dépôt, récépissé, enregistrement et transmission.

La phase d’instruction ou la procédure de délivrance 

Instruction du dossier 

► obligation d’instruire. 

► autorités chargées de l’instruction. 

► avis et organismes consultés.  

► enquête publique.

Autorités compétentes pour statuer 

► principe : compétence du maire. 

► cas particuliers (préfet, ministre…).

Condition de délais 

► point de départ. 

► durée du délai. 

► expiration du délai.

Les décisions

Les différentes décisions 

► permis expressément délivré. 

► sursis à statuer. 

► dérogation. 

► refus.

La forme des décisions

► règles de forme (décision par arrêté spécial, contenu, motivation,

transmission au préfet, notification).

Le permis tacite

► cas et exclusions. 

► attestation.



Le transfert du PC 

Caducité et prorogation 

Le régime et les effets du permis de construire

Permis expressément délivré 

► mise en œuvre (publicité, droc, déclaration d’achèvement,

contrôle conformité). 

► effets (droit de construire, retrait et droits acquis).

Permis tacite

► régime. 

► retrait.

► modification et régularisation : permis modificatif. 

Le contentieux

Contentieux administratif                  

► recours administratifs (gracieux et hiérarchique). 

► recours en annulation (auteur, objet, effets). 

► recours en réparation.

Contentieux civil 

► auteur du recours. 

► conditions et procédure. 

► effets du recours : démolition ou mise en conformité.

Contentieux pénal 

► délits réprimés. 

► initiative des poursuites.

► sanctions.  

Conclusions

Les régimes annexes et différents  

► lotissements. 

► installations classées. 

► monuments historiques. 

► différence entre rapport personne privée et rapport personne

publique.

Protection de sa responsabilité 

► cas de défaillance du maître de l’ouvrage. 

► cas de défaillance des entrepreneurs. 

► cas de défaillance du maître d’œuvre.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.



► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Permis de construire sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Permis de construire  Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas, FIF

PL...).

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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