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Manager de centre-ville, métier
désormais reconnu par diplôme
universitaire
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Le premier diplôme universitaire « Développeur Manager
de Centre-Ville » est lancé par Centre-Ville en
Mouvement, association nationale d’élus et de
parlementaires, en partenariat avec l’IAE de Caen, école
universitaire de management. Le cursus de 6 mois
développe des cours en alternance, ouverts aux
étudiants en 3ème année et aux personnes en
reconversion, en impliquant de nombreux experts du
centre-ville.
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Les maires projettent
leurs centres-villes vers
l'avenir

La cote d’amour des
centres-villes en 10
chiffres [Baromètre
CSA]

Les Français restent
fortement attachés à
leur centre-ville

Centre-Ville en Mouvement et l’IAE de Caen définissent le manager de centre-ville comme «oreille du maire,
véritable chef d’orchestre des différentes politiques de la ville, relais sur le terrain, notamment entre le monde du
commerce et les élus ». Photo : Hervé Caranobe, manager du centre-ville du Plessis Robinson (92). Source :
Centre-Ville en Mouvement.

La toute première promotion a démarré le lundi 6

Janvier 2020. Le premier diplôme universitaire

« Développeur Manager de Centre-Ville » est lancé

par Centre-Ville en Mouvement, association nationale

d’élus et de parlementaires, en partenariat avec l’IAE

de Caen, école universitaire de management. Leur

communiqué conjoint précise que «ces cours en

alternance pour des étudiants en 3ème année ou

pour des personnes en reconversion ont lieu pendant

6 mois. Ces derniers pourront acquérir une véritable

spécialisation de management de centre-ville, et l’ensemble des outils
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nécessaires à ce métier afin de répondre au mieux aux enjeux des collectivités

locales ».

Pour relayer le monde du commerce et des élus

Cette formation se déroulera en alternance, avec la possibilité de suivre ces

cours à l’IAE de l’Université de Caen. Les professeurs sont des experts du

centre-ville, « à savoir des managers de centre-ville en poste au sein de

collectivités, des consultants en urbanisme commercial, des chercheurs, des

directeurs de secteurs privés… ». Définition de poste imagée, «oreille du

maire, véritable chef d’orchestre des différentes politiques de la ville, le

manager est également un relais sur le terrain, notamment entre le monde du

commerce et les élus ».

50 collectivités à la recherche de managers

Et les postes ne manquent pas ! Plus de 50 collectivités sont actuellement à la

recherche de managers de centre-ville en France. « Ce diplôme offre donc une

réelle opportunité de créer des emplois » souligne l’association Centre-Ville en

Mouvement qui travaille depuis 15 ans sur l’évolution du management de

centre-ville et ce métier. Avec son Observatoire de la Gestion de Centre-Ville,

« elle crée un véritable réseau d’échanges et de réflexions autour de

développeurs managers de centre-ville et les élus ». Son réseau des Centres-

Villes Durables et de l’Innovation regroupe plus de 646 collectivités et 4

Observatoires nationaux (commerce et artisanat ; mobilité et énergie ;

environnement et vie urbaine, et gestion du centre-ville). Centre-Ville en

Mouvement organise chaque année les Assises Nationales du Centre-Ville,

rendez-vous avec près d’un millier d’élus venus des quatre coins de la France

et d’Europe. En 2020, la deuxième Biennale des Assises Européennes du

https://www.lsa-conso.fr/urbanisme-commercial/
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Centre-Ville se tiendra à Strasbourg dans l’hémicycle du Parlement Européen,

les 9,10 et 11 juin prochains.
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Tous nos événements

Action ouvre son plus grand magasin au
monde à...

Decathlon s'installe en "shop in the shop" chez
Auchan

Système U fait très fort, pendant qu’Auchan
dévisse [Parts de...

3 Novembre 2020
LA CONSO S’ENGAGE

Web Conférence et Palmarès

3 Novembre 2020
LA CONSO S’ENGAGE

Célébrez les femmes et les hommes qui font avancer la grande […]

5 Novembre 2020
CONFÉRENCE MERCHANDISING - […]

Optimiser son Merchandising pendant et au lendemain d'une crise

[Edito] Histoires de familles

Toutes les actus de la consommation et de la distribution
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Toutes nos formations

Tous les hors-séries :

Hors-série LSA Spécial Boissons – Juin 2020

Hors-série LSA Spécial Epicerie – Juin 2020

Hors-série LSA Spécial Green – Juin 2020

2 Décembre 2020
CATEGORY MANAGEMENT EN RHD

Bâtir une approche efficiente

3-4 Décembre 2020
LE NOUVEAU CONSOMMATEUR OMNICANAL

Du ROPO² au ZMOT : les clefs pour comprendre les nouveaux parcours […]

7-8 Décembre 2020
STRATÉGIE MERCHANDISING : DU SHOPPER […]

Se doter d’une vision stratégique du merchandising et concevoir les […]

Consultez le Hors-série LSA Spécial Boissons – Septembre 2020

NOS FORMATIONS
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LE BOUDOIR...BY V
Le salon de beauté et de soins esthétiques privilégiant...

MILOME
Vente de Meubles Canapés, Chaises, Luminaires, Déco...

COMPTOIR DES RESTAURATEURS
Une solution d’approvisionnement mutualisée qui permet à...

Tous les réseaux de franchise

LSA Expert, l’outil de recherche web dans la base des
magasins, centrales et centres commerciaux, mise à jour en
continu...

Accéder à tous les appels d’offres

Accédez au service

CCAS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA FABRICATION DES REPAS[…]

22/10/2020

CCI Région Normandie
FOURNITURE ET LIVRAISON DE LIQUIDES POUR LA CCI ROUEN MÉTROPOLE ET SES[…]

22/10/2020

RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers
FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES.

22/10/2020
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Toutes les offres

RGPD

- Gérants Mandataires H/F - France entière 

- Directeur / rice dans le secteur Santé Beauté Forme H/F - France entière 

- Directeur de clientèle Agences H/F 

Créer votre CV en ligne et soyez visible des recruteurs

Suivez LSA

Une marque du groupe 
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