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Damien Richard est nommé Responsable Coordination pédagogique 

de l’ICH de Lyon (CNAM Rhône-Alpes) 

 

Fort de son expertise en immobilier, construction et urbanisme, Damien Richard, Avocat associé de 

Racine Lyon, a été nommé le 1er septembre 2018 Responsable coordination pédagogique de l’ICH 

(Institut de droit et d’économie appliqués à l’immobilier) de Lyon.  

Il aura pour mission, en lien étroit avec le CNAM, de piloter le dispositif de formation, déterminer les 

ressources pédagogiques de la structure et de développer les moyens pédagogiques de l’organisme de 

formation. Il renforcera également le lien entre le CNAM et les professionnels locaux : avocats mais 

également promoteurs, aménageurs, experts fonciers, anciens élèves de l’ICH…  

L’ICH est un organisme de formation du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Avec 13 

centres en France, il est réputé pour dispenser des formations juridiques et économiques de haut 

niveau dans le secteur du droit et l’économie de l’immobilier, de la construction et du logement. 

Aujourd’hui, l’ICH est la principale formation supérieure publique assurant depuis plus de 50 ans (1964) 

un enseignement complet adapté aux professions de la construction et de l’immobilier. 

Damien Richard intervenait déjà à l’ICH de Lyon en tant que formateur en « Urbanisme et 

aménagement » depuis 2006.  

Damien Richard est avocat depuis 2001 et associé au sein du cabinet Racine à Lyon depuis 2007, avec 

une activité dominante en droit public des affaires, aujourd’hui exclusivement côté créateur : 

promoteur, constructeur, aménageur ainsi que les collectivités locales. 

 

A propos de Racine :  

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, 
répartis au sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. Ses 
avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans 
leur activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la 
construction de relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des 
organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, 
l’agroalimentaire et la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par 
ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 
Le bureau Lyonnais de RACINE regroupe 3 associés et dix collaborateurs, intervenant essentiellement en droit 
des sociétés, droit de la construction et de l’immobilier ainsi qu’en droit public des affaires auprès d’une clientèle 
composée d’assureurs institutionnels, de PME régionales mais aussi de plusieurs grands groupes du BTP. 


