
       

 
 
 

 FORMATION SUR MESURE  
 

CRÉATION D’AGENCE / JEUNES ARCHITECTES INSCRITS  
6 jours de formation professionnelle & opérationnelle  

De Mai à Juillet 2012 
 

 
 

DATES & HORAIRES : 24 MAI / 7& 8 JUIN / 5&6 JUILLET / 12 JUILLET 2012 
       9h00 – 18h00  
LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€   Frais d’inscription :  790 €   
 
 

Prises en charge :  FIF-PL / Libéraux : 600 €  au titre de « Jeunes architectes » 
OPCA-PL / Salariés : prise en charge intégrale !  

                                       Ordre des Architectes / architectes prestataires de serment en 2012 : 100 €  
> RESTE 90€ À LA CHARGE DU STAGIAIRE LIBÉRAL & PRISE EN CHARGE INTÉGRALE POUR UN 
SALARIÉ  
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Comment lire et décrypter un contrat, gérer son entreprise, trouver ses marchés, répondre aux 
contraintes réglementaires, optimiser sa pratique, maitriser la démarche qualité, enfin réussir une 
affaire avec l’ensemble des acteurs d’un projet architectural.  
 

La maîtrise du fonctionnement administratif de l'agence est une des clefs qui permet d'assurer de 
bonnes conditions de production de l'architecture. La formation initiale des concepteurs ne prévoit 
que rarement l'acquisition de compétences en gestion d'entreprise ou management de projet. 
L'architecte se trouve alors parfois en situation de gérer dans la crise des obligations 
administratives, au détriment des prestations relevant de sa compétence de concepteur. Par 
ailleurs, la compétence organisationnelle prend une dimension supplémentaire dans l'exercice du 
rôle de mandataire par l'architecte.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Les enjeux de cette journée sont multiples : 
 

• Mieux cerner l’exercice professionnel  
• Rencontrer les acteurs du projet  
• Valider ses acquis et confronter les points de vue avec des professionnels expérimentés  
• Ancrer ses connaissances dans une pratique professionnelle  
• mieux maîtriser le fonctionnement administratif  
• Organiser la fonction managériale en vue de développer la capacité de coordination 

nécessaire dans les marchés émergeants. 
 

PUBLICS 
 Cette formation s'adresse aux architectes débutant leur exercice en leur nom propre, ayant ou 
non suivis la HMNOP.  
 
DEBOUCHÉS POTENTIELS  

 
Accéder plus facilement à la commande publique et privée grâce à une meilleure connaissance 
des processus opérationnels et des partenaires de l’acte de bâtir, anticiper les situations du 
quotidien, mettre en œuvre une stratégie de développement, avoir une vision systémique du 
contexte professionnel.  
 



       

PROGRAMME (en cours)  
 

 

MODULE 1 : LA COMMUNICATION D’UNE AGENCE / RETOUR D’EXPÉRIENCE  
En partenariat avec : EEN PARTENARAIT AVEC N AP 
 

 
Jeudi 24 mai 14h-17h30  
Accueil & Présentation du stage, par Laurent Vilette, architecte  
 
La communication d’une agence  
Présentation de S+M Architectes et de Splank Studio 
 
> La communication au sein de l’agence d’architecture ou  comment communiquer quand on est 
architecte ? De quels outils de communication dispose-t-on ? 
> Comment cette communication peut- elle évoluer dans le temps ? 
 

1. La création de l’agence  
2. Les premières années d'activités / création d'une base de donnée / "Quoi" ?  
3. Les premières réalisations : Création d’une base de donnée exploitable 

 
+ Aborder les autres moyens de communiquer : les concours d'idée (qui sont un bon moyen de 
communiquer avant d’avoir des réalisations à présenter), implication dans la vie associative liée à 
la profession (Maison de l’archi), intervention auprès du public (école, CFAA...)… 
 
INTERVENANTS : S+M ARCHITECTES (SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES) / Agence 
d’architecture (33)  
SPLANK STUDIO (ARNAUD CASTAGNÉ)  
 
MODULE 2 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’AGENCE  
 
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 9h-12h30/ 14h-17h30 
Management et Organisation administrative de l’agence  
Comptabilité, gestion d'agence et modes d’exercice  
 
> Gestion financière  
Règles de comptabilité (vocabulaire, modes de comptabilisation, enjeux et objectifs) 
Fiscalité de l’entreprise : IR, IS, TVA, CET, TVAS 
Statut social du dirigeant : TNS, salarié, dispositifs de protection sociale, organismes, cotisations 
> Les modes d’exercices  
Aide au choix du mode d'exercice et perspectives de stratégie d'entreprise : entreprise individuelle 
ou société ? 
Outils de gestion : prévisionnels recettes/dépenses 
 
INTERVENANTE : Sophie SZPIRGLAS / METHODUS, Conseil en organisation aux entreprises 
de maîtrise d'œuvre / Assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
 
MODULE 3 :  LES CONTRATS ET LES ASSURANCES  
Mercredi 4 juillet 9h-12h30 
les assurances    
 
Responsabilités et assurances – rappel des notions fondamentales 
Comment remplir sa déclaration MAF ?  
Comment remplir une déclaration de sinistre ? 



       

L’expertise 
… 
INTERVENANT : Pierre Genève (sous réserve)  / Responsable de la veille Juridique à la MAF.  
MAF, Mutuelle des Architectes Français Assurances 
 
Mercredi 4 juillet 14h-17h30 & Jeudi 5 juillet 9h-12h30 /14h-17h30 
La déontologie / Les contrats  
 
> Droit des obligations  
> Rappel des règles professionnelles –la déontologie  (loi de 1977 et codes devoirs 
professionnels  
> La typologie des contrats > 
Publics 
Privés 
D’étude 
De maitrise d’œuvre 
> Le processus d’élaboration du contrat  
> La démarche de négociation : 
Analyse du risque 
Construction d’un argumentaire 
> Elaboration de l’offre économique : 
Pourcentage 
Temps passé  
Coefficient de la structure 
>Suivi de l’exécution du contrat (avenants, contentieux)  
 
INTERVENANTE : Sophie SZPIRGLAS / METHODUS, Conseil en organisation aux entreprises 
de maîtrise d'œuvre / Assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
 
MODULE 4 :  MISSION DE L’ARCHITECTE 
Jeudi 12 juillet 9h-12h30 /14h-17h30 
La conduite de chantier  
 
> Approfondir les différentes étapes depuis la finalisation du projet et le lancement d’offres jusqu’à 
la réception du projet. 
> Appréhender les différents intervenants du chantier et leur rôle respectif. 
> Approfondir les contraintes administratives, réglementaires, contractuelles et légales. 
> Définir le rôle et les méthodes de travail de l’Architecte parmi l’ensemble des acteurs de « l’acte 
de Construire ». 
 
INTERVENANT : Fabrice MOREAU /  Ingénieur, Économiste - Bureau d’études 
 


