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Conception de la planification et des projets urbains participatifs

- Accompagnement méthodologique et formation à la conception de projets urbains participatifs -
Communauté Concepción Las Lomas - INDIS/Université Landivar - Guatemala/Guatemala.2004
et  cours

- Formation/action et accompagnement méthodologique en matière d’études urbaines, planification
et aménagement participatif du territoire – Maîtrise de Planification et gestion urbaine – Université
Landivar/Guatemala.  2002 et  en cours

- Animation et formation-action sur le processus d’analyse urbaine pour la conception de « marchés
forains » dans les quartiers résidentiels de Santa Tecla/El Salvador – 2004

- Formation à la communication populaire du Schéma Directeur urbain et du Plan de revitalisation
du centre historique de Granada/Nicaragua, 2000

- Formation/action aux diagnostics exploratoires et participatifs pour la conception d’un plan de
récupération du centre historique de Santa Tecla/el Salvador, 1998-1999

Urbanisme et aménagement du territoire

- Conception d’un document méthodologique sur urbanismo, aménagement et gestion territoriale
participative, avec la Maîtrise de planification y gestion urbaine e INDIS. Université Landivar.
En cours

- Conception d’un document « avis d’experts » sur la planification du transport et de la mobilité, et
le rôle de la concertation d’acteurs, dans la zone 15-16. avec la Maîtrise de planification y gestion
urbaine e INDIS. Université Landivar. En cours

- Accompagnement méthodologique et formation/action des professionnels-étudiants de la Maîtrise
de Planification et gestion urbaine de l'Université Landivar - Guatemala - en cours

- Formation/action et accompagnement méthodologique en matière de centralités - Maîtrise de
Planification et gestion urbaine – Université Landivar/Guatemala 2005-2007

- Formation/action et accompagnement méthodologique en matière de transports/mobilité et
déplacements - Zonas 15 y 16 de Guatemala - Maîtrise de Planification et gestion urbaine –
Université Landivar/Guatemala 2004-2005

- Formation à la planification urbaine et métropolitaine auprès de la Maîtrise de planification urbaine
de l’Université Tadeo Lozano, Carthagène/Colombie. 2001

- Formation sur l’interface transports et urbanisme et sur les études urbaines– Université de
Panama/Faculté de géographie – Panama/Panama- 2000-2001

- Formation à la prise en compte de la planification urbaine stratégique dans les processus de
planification, Schéma Directeur et Plan de revitalisation du centre historique. Granada/Nicaragua,
1999

- Formation à la planification en matière de transports mobilité des techniciens de Granada. Au
Nicaragua et à Lyon/France, 1999

Diagnostics sociaux et intégration urbaine

- Formation au diagnostic sur les besoins sociaux et urbains dans les quartiers populaires de
Panama, Université de Panama/Faculté de géographie. Panama/Panama, 2001

- Formation des géographes à la prise en compte des besoins des habitants en matière de
transports et déplacements, Université de Panama/Faculté de géographie – Panama/Panama-
1999


