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  PETIT DEJ’ DE LA COMMUNICATION   
les mardis de 8h30 à 11h00 

 
ARCHITECTES, PAYSAGISTES : 100 JOURS  

POUR CONCEVOIR ET RÉALISER VOTRE KIT DE COM 
 

 

Cycle complet : 6 modules de 2 fois 2h30 autour d’un petit déjeuner 
avec exercice d’application entre chaque session 

 
4 jours et demi de formation / 30 heures de formation 

ou Modules à la carte, selon vos besoins 
 

 

DÉROULÉ DE LA FORMATION 
 
Afin de créer ou d’optimiser votre stratégie et vos outils de communication, le CFAA vous propose un 
cycle de 6 modules de formation à la carte, de 5h00 chacun. Soit 2 fois 2h30, autour d’un petit déjeuner.  
Chaque module se compose d’apports théoriques et de travaux pratiques tenant compte des 
problématiques des participants,  et complété par le partage des expériences et des connaissances de 
chacun. Il sera ponctué d’exercices de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec 
debriefing/synthèse pour une totale appropriation des nouvelles connaissances. 
 
Possibilité de session d’approfondissement en effectif réduit sur la thématique de votre choix. Nous 
consulter. 
 

 
 
Grâce à nos intervenants : architectes, chargés de communication, photographe, maître d’ouvrage, vous 
définirez votre identité et identifierez les outils de communication à votre portée afin de devenir 
incontournable. Ils vous feront partager leur expérience professionnelle et vous donneront les clés 
pour améliorer votre visibilité et gérer votre image.  
 
Ils vous accompagneront dans la création de vos outils de communication ! 
 
Ce cycle très complet est initié dans la dynamique de la manifestation "les architectes ouvrent leurs 
portes". Il sera introduit par Sophie Molines, chargée de communication au Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes d’Aquitaine. Créatrice des JPO, qui peut mieux qu’elle, nous prouver l’importance d’une 
communication séduisante et réfléchie. 

Profitez en pour vous projeter et noter de vous inscrire pour participer à la manifestation #2 qui  aura lieu 
les 12 et 13 juin prochains.  
 

 
  
Les différentes prises en charge possibles : à partir de 6h de formation soit 2 modules 
Pour les salariés : ACTALIANS (OPCA-PL) ou FAFIEC 

- Prise en charge des frais pédagogiques  
Pour les libéraux / gérants : FIF-PL 350€ / Prise en charge sur dossier, sous réserve d’acceptation  
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MODULE 1                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

STRATEGIE DE COM : séduire et convaincre 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
La problématique commune à tous les métiers de la création est de séduire par une sensibilité 
spécifique tout en prouvant une expertise objective.  
Séduire : le travail de l’architecte doit intriguer, intéresser, voire émouvoir… dans tous les cas, il doit 
impliquer. Son image, c’est pareil. La confiance, le style, l’engagement, la maîtrise... tout ce qui fait que 
l’on va choisir un architecte plutôt qu’un autre, tout cela doit se retrouver dans l’image de la société et 
dans ses outils.  
Convaincre : la communication d’une entreprise est comme l’écrin d’un bijou. Ce n’est pas lui qui 
détermine le prix du bijou, mais il va grandement participer à sa capacité à être vendu. La stratégie de 
communication n’est pas une fin en soi, c’est un outil qui doit permettre à l’agence de mieux exprimer 
ses choix, mieux présenter son travail, mieux garantir son expertise.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
Ce module  doit permettre de prendre conscience des enjeux de la communication et des différentes 
étapes à conduire pour mener à bien la définition et la mise en oeuvre de la stratégie.  
Chaque donnée théorique sera illustrée par des cas concrets. Il y aura également des exercices 
interactifs pour ancrer les notions dans le quotidien des stagiaires.  
 
PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
Architectes, collaborateurs d’architecte, paysagistes, dessinateurs. 
Concepteurs débutant leur exercice en leur nom propre, ou chefs d’entreprises installés depuis 
longtemps. Il n’est jamais trop tard ou trop tôt pour réfléchir et définir son identité.  
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Conseils et méthodologie pour définir les axes de positionnement et le pilotage des actions de 
communication.  
Retours d’expérience et cas typiques pour illustration de chacune des phases de travail.  
Le module est composé d’apports théoriques et de travaux pratiques, tenant compte des problématiques 
des participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué 
d’exercices de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec debriefing/synthèse pour 
une totale appropriation des nouvelles connaissances. 
 
FORMATEURS 
 
Graffin NICOLAS / diplômé de l’Institut des Médias de Paris, ENA / Agence de communication EGUE 
Rossignol Magali / Assistante en charge de la communication / Agence d'architecture Brochet Lajus 
Pueyo 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
La formation s’articulera en 4 étapes, chronologiques, en accord avec le processus de conception de sa 
stratégie de communication :  
– Cartographier : comprendre son marché, ses forces et faiblesses, choisir son positionnement, définir 
une direction et des objectifs 
– Identifier: construire une identité, des valeurs, un langage 
– Ventiler : décliner son identité sur différents supports 
– Quantifier : concevoir un budget, planifier les actions, évaluer l’efficacité, impliquer les publics 
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MODULE 2                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

LES RELATIONS PRESSE : faites parler de vous 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le conseiller en relations presse, intégré ou prestataire, est le porte-parole d’une entreprise auprès des 
médias (TV, presse écrite, radio…) pour faire connaître une marque, un événement, une personnalité, 
une collectivité locale…. Il joue donc un rôle essentiel dans la diffusion de l’information auprès du ou des 
publics ciblés à travers la presse. Son seul mot d’ordre est de CONVAINCRE les journalistes de 
s’intéresser à son sujet et de relayer l’information dans leur média. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

-‐ Comprendre les relations presse et les positionner par rapport aux autres techniques de 
communication  

-‐ Acquérir des connaissances sur les différents acteurs des relations presse et acquérir les clés 
pour réussir sa communication avec les médias  

-‐ Comprendre les techniques et outils permettant de mettre en place une campagne de Relations 
Presse  

 
PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
Toute personne souhaitant s’initier aux relations presse et savoir en mesurer l’impact pour une 
entreprise.  
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

-‐ diaporama de présentation 
-‐ modèles de documents 
-‐ données et chiffres clés 
 

Le module est composé d’apport théorique et travaux pratiques tenant compte des problématiques des 
participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué d’exercices 
de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec debriefing/synthèse pour une totale 
appropriation des nouvelles connaissances. 
 
FORMATEUR 
Responsable de la communication des Domaines Jean-Michel Cazes en Médoc pendant 10 ans, 
Nathalie Baumann a géré les relations presse internationales, en les intégrant à la stratégie du plan de 
communication global. En janvier 2014, elle lance à Bordeaux une activité de consulting en 
communication responsable : EQUITACOM, la communication équitable. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

-‐ La définition : à quoi servent les relations presse ? 
-‐ Les acteurs : qui gère les relations presse et à qui s’adresse-t-on ? 
-‐ La veille média : quand peut-on communiquer ? 
-‐ Les thèmes : quel message choisir pour capter l’attention ? 
-‐ Les documents : comment valoriser ses informations ? 
-‐ La diffusion : par quel moyen transmettre ses actualités ? 
-‐ L’analyse : comment évaluer l’efficacité des relations presse ? 
-‐ Le budget : quel montant prévoir ? 
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MODULE 3                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

SITE INTERNET ET BLOG : diversifier votre présence sur le web ! 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

A l’heure du web 2.0, il devient indispensable de maitriser les nouvelles technologies et les nouveaux médias. Du 
site internet aux réseaux sociaux, gérer sa e-réputation et sa notoriété n’est plus une option. Il faut répondre à des 
problématiques précises, en cohérence avec la stratégie globale et le positionnement de son agence. 
Du site vitrine au blog quotidiennement alimenté il et primordial de comprendre la différence entre ces deux acteurs 
fondamentaux du web et de l’image de votre entreprise qui est véhiculée. Créer un contact direct avec sa cible et 
l’entretenir de façon pertinente. 
 

De nouvelles problématiques ont vu le jour avec les avancées technologiques et il faut y répondre. Il n’est pas tout 
de savoir bien faire son métier il faut que cela se sache ... il faut que vos vitrines présentes sur internet soit le reflet 
de votre place dans le milieu : donc une des meilleures ! Référencement naturel, google adwords ... il existe plein 
de façon d’affirmer sa présence sur le web et de s’imposer comme un acteur prépondérant du secteur. 
 

Que ce soit à travers un book, un dossier de presse, un site web, les pièces graphiques sont parties prenantes de 
votre image. Elles représentent votre savoir-faire, la valeur et la qualité de vos réalisations. Elles sont les mots du 
langage visuel universel. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Ce module fait le point sur les éléments importants pour une bonne communication numérique de vos 
réalisations. Il permet de comprendre les enjeux et développe des méthodes qui apporteront un plus à 
votre réputation et à votre image.  
La différence entre un site internet et un blog? / Quel outils pour quels objectifs ? / Des références 
incontournables, benchmarking et précurseurs? La création de supports numériques de communication 
(hébergeur, plateforme, référencement). 
Ce module  permet de faire le point sur les éléments importants à une bonne communication de vos 
réalisations. Il permet de comprendre les enjeux et développe des méthodes qui apporteront un plus à 
votre production. 
– Cerner l’importance de la qualité de l’image. 
– Découvrir les différents supports et langages 
– Améliorer ses pièces graphiques et éviter les erreurs 
– Mettre en valeur ses projets.   
 

PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
 

Architectes, collaborateurs d’architecte, paysagistes,  dessinateurs. 
Concepteurs débutant leur exercice en leur nom propre. Ouverte également à tous ceux souhaitant 
affiner leur connaissance sur les représentations graphiques de leur production. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Support informatique, logiciel de retouche photo. 
Afin d’appliquer quelques exercices, l’ordinateur personnel avec un logiciel de retouche photo tel que 
“Photoshop “est vivement recommandé. Les personnes peuvent apporter des images de leur production 
pour tester sur place les exercices.  
 
Le module est composé d’apports théoriques et de travaux pratiques, tenant compte des problématiques 
des participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué 
d’exercices de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec débriefing/synthèse pour 
une totale appropriation des nouvelles connaissances. 
 
FORMATEUR 
Héloïse Gervais chargée de communication  
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MODULE 4                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX : accélérer votre notoriété gratuitement !  
 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

A l'heure où les supports de communication « classiques » sont entrés dans les mœurs et les habitudes de 
chacun, le média Internet regorge encore de bon nombre de mystères. Si pour tout le monde il est évident de faire 
faire des cartes de visites, un book, et un site Internet, qui est aujourd’hui en mesure d’affirmer qu’il comprend les 
enjeux de la communication web ?  
Qui considère Facebook, Twitter, Google +, Tumblr,… comme de véritables outils au service de son image ?  
Parce qu’une stratégie de communication globale passe systématiquement par les réseaux sociaux aujourd’hui, il 
est capital de comprendre les enjeux et relations qui les lient au reste des outils de communication (site internet, 
logo, médias, relations presse,….). A terme, l’objectif est de comprendre comment les réseaux sociaux façonnent 
les relations entre l’architecte, l’agence, son image, ses partenaires, ses collaborateurs et son public. Car il y a 
toujours un public.   
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
Maîtriser les fondamentaux des médias et réseaux sociaux : panorama, stratégie de marque, public type. Inscrire 
les réseaux sociaux dans la dynamique de communication globale d’un architecte ou d’une agence.   
 

PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
Architectes sensibles aux enjeux de la communication. Novices, curieux ou confirmés, salariés ou à leur compte. 
Tout public : le sujet est facilement adaptable à la cible, du fait de sa « faible » technicité au premier abord.  
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Articles, vidéos, interviews de personnalités du monde du web : liens et supports faciles à aborder, visuels et 
intuitifs. 
Schémas sur le principe de la data vision : mettre en image les réalités des réseaux sociaux et leurs différents 
rôles les uns par rapport aux autres / les uns avec les autres.  
 
Le module est composé d’apport théorique et travaux pratiques tenant compte des problématiques des 
participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué d’exercices 
de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec débriefing/synthèse pour une totale 
appropriation des nouvelles connaissances 
 

FORMATEUR 
 

Marine Guinle – Chargée de communication AIR Architectes 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

1. Etat des lieux –  
a. Tour de table. Recueil des idées reçues, appréhensions, connaissances du secteur. 
b. Identification et caractéristiques des réseaux sociaux : nombre, caractéristique, rôles, points forts, 

public…  
2. Appréhension de l’outil :  

a. Les médias sociaux : impact, panorama, enjeux,  
b. Définition de mots-clés : communauté, veille, lien, community manager, e-reputation, médias 

sociaux,  
c. Ateliers de sensibilisation aux outils Facebook et twitter dans le cadre professionnel. Vocabulaire, 

principes, fréquences, règles de publication, relations et interconnexions entre eux. 
3. Bâtir un plan de communication 2.0 : comment intégrer les médias sociaux dans sa stratégie ?  

a. Intérêts et opportunités 
b. La place des médias sociaux dans le processus de stratégie de communication : relais 

médiatique ? Support de message ? Animation de communauté ? création de contenu ? Indicateur 
de tendance ?  

c. Place de la marque dans les réseaux sociaux : quel positionnement pour quel public ? B2B vs B2C 
/ Exemples de stratégies de marque sur les réseaux sociaux.  
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MODULE 5                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

PHOTOS ET VISUELS : créer l’effet wahoo ! 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Avez-vous constaté comme les choses ont évoluées en matière de communication? 
Echanger, partager et contribuer sont des notions de plus en plus répandues.    
On aime à voir ce qui se fait, comment  les autres vivent, comme on consomme…  
C’est comme lorsque vous choisissez un film au cinéma, vous appréciez de savoir quel est le casting, qui réalise, 
si le film est en V.O. ou doublé… Et bien sur, l’affiche peut susciter un coup de cœur et déclencher  l’achat des 
places. 
 
Et il en va de même pour la sphère professionnelle. Aujourd’hui, il ne suffit plus de bien connaitre son métier et de 
bien le faire.  Il est aussi important  de savoir promouvoir son activité si l’on désire la voir grandir et prospérer. Vos  
clients, partenaires, associés, aiment à vous connaitre avant de décider de travailler avec  vous. 
Il est question ici de faire naitre la confiance à votre égard et de donner l’envie de vous choisir parmi un paysage 
multiple et varié, avant même de vous connaitre. 
 
Il est un outil universel, simple et efficace pour vous permettre de mettre en œuvre cette démarche, il s’agit des 
outils graphiques et visuels.  
Maquettes, croquis, images 3D, photos, vidéos… l’ensemble de ces contenus visuels est la solution pour faire 
valoriser votre travail et le faire apprécier. 
 
Montrez qui vous êtes, présentez ce que vous faites, rendrez publique la manière  dont vous mettez en œuvre 
votre métier,  diffusez et partagez votre savoir-faire grâce au pouvoir des images ! 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
Ce module permet de faire le point sur les éléments importants qui constituent la base de la  communication 
visuelle. 
Il permet :  

– de comprendre les enjeux liés à la question d’une communication visuelle, efficace et simple. 
– de découvrir les différentes possibilités de communication visuelle (modes, supports, outils…)  
– d’optimiser une présentation valorisante dans la sphère professionnelle.  
– de développer une stratégie personnelle pour faire évoluer son activité. 

 
PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
 
Architectes, collaborateurs d’architecte, paysagistes,  dessinateurs. 
Concepteurs débutant leur exercice en leur nom propre. Ouverte également à tous ceux souhaitant affiner leur 
connaissance sur les représentations graphiques de leur production. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Il est demandé aux participants de porter des exemples de visuels (book, carte de visite, photos de réalisations, de 
magazine ou d’illustrations appréciées, dossier d’appel d’offre, de présentation, …) 
Egalement, ils peuvent porter l’appareil qui leur sert à prendre photos ou vidéos (appareil photo, téléphone, 
tablette…) 
Un recueil de visuels sera présenté aux participants. 
 
Le module est composé d’apports théoriques et de travaux pratiques, tenant compte des problématiques 
des participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué 
d’exercices de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec débriefing/synthèse pour 
une totale appropriation des nouvelles connaissances. 
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FORMATEUR 
 

Angelle KELLER /  Photographe et consultante en image 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Enjeux et stratégie liés à  la communication visuelle professionnelle. 
 

-‐ Etat des lieux des ressources et attitudes des participants à l’égard de la communication visuelle.  
-‐ Présentation des enjeux et avantages d’une communication visuelle maitrisée. 
-‐ Exemple de communication optimale. 
-‐ Définition de la sphère de la communication visuelle (modes, supports, outils,…) 
-‐ Comment trouver trucs et astuces pour bâtir une communication visuelle globale personnalisée ? 
-‐ Utiliser et orienter sa communication visuelle : Montrer quoi à qui et comment ? 
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MODULE 6                             2h30 théorie + exercice d’application + 2h30 débriefing 
 

LE BOOK : cibler efficacement votre présentation 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
L’un des premiers éléments pour la visibilité de votre agence est la création d’un book. Support parmi 
tant d’autres, il reste néanmoins l’un des éléments essentiels à la communication de votre travail. 
Le portfolio n’est pas seulement un regroupement de production, il offre une vitrine sur votre réflexion, 
vos qualités, votre image. Ainsi, il doit séduire et convaincre votre interlocuteur, qui trouvera dans votre 
book ce qu’il recherche. 
Cependant, nous sommes souvent confrontés à l’incertitude de la pertinence de ses éléments et des 
informations apportées.  
 
Votre book correspond il à votre cible? Est-il trop ou pas assez explicite?  
 
Il n’existe pas de book parfait. Il répond à une demande particulière, dans un contexte particulier, et se 
destine à un interlocuteur défini. Cependant, des outils essentiels doivent être utilisés pour  la réussite 
de votre présentation.  
 
La mise en forme de votre portfolio nécessite en amont de définir  clairement les objectifs: pour qui? 
pour quoi? Chaque dossier doit être adapté à son destinataire. Ces deux questions soulèvent ainsi 
l’importance des informations à intégrer pour répondre aux attentes de vos futurs clients. 
Privé, bailleur social, élu, particulier, etc.… vos clients visent des objectifs différents qu’ils doivent 
retrouver dans votre présentation. 
Le book n’est donc pas une simple accumulation de visuels, il  étaye la pertinence de votre candidature 
à un futur projet. Il pose en avant votre singularité et synthétise vos exemples pour démontrer la valeur 
de vos compétences. 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

 
Ce module  permet d’apporter des éléments de réponse au travers d’échanges avec différents 
interlocuteurs du secteur public et du secteur privé. Ainsi, la formation permettra d’apporter le recul de 
différents clients auxquels le book est destiné et donc examiné. 
Il soulèvera les points à éviter comme les points manquants souvent présent dans les books et indiquera 
comment réaliser un support efficace. 
 -Identifier votre cible 
 -développer votre identité. 
 -apporter votre singularité 
 -indiquer les informations importantes 
 -Mettre en valeur ses projets et éviter les erreurs 
 
 

PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS 
 

 
Architectes, collaborateurs d’architecte, paysagistes,  dessinateurs. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 
Conseils et méthodologie pour définir les éléments de votre book.  
Exercice pratique avec les books des participants. 
 
Vision et retours d’expériences de différentes personnes auxquelles le book est destiné et donc 
examiné. 
Le module est composé d’apports théoriques et de travaux pratiques, tenant compte des problématiques 
des participants, et du partage collectif des expériences et des connaissances. Il sera ponctué 
d’exercices de mise en application en présentiel et lors de l’intersession avec débriefing/synthèse pour 
une totale appropriation des nouvelles connaissances. 
 
 
 

FORMATEUR 
 
Hans Lefevre Architecte / Agence 2:PM Architectures 
Intervenants: 
– promoteur privé 
– bailleur social 
– juré de concours 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Le module s’articulera autour d’un échange avec les intervenants afin de : 

— comprendre son marché, ses forces et faiblesses, choisir son positionnement, définir ses 
objectifs, 

— construire son identité,  
— présenter les points forts de ses projets, 
— répondre aux attentes des destinataires.  
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     MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 

La demande d’inscription doit comporter : 
• Le Bulletin d’inscription / Devis complété et signé. 
• Le règlement correspondant aux frais d’inscription + adhésion annuelle pour l’agence + frais 

d’organisation (encaissement à l’ouverture du stage).  
Ø par chèque libellé à l’ordre du CFAA 
Ø par virement  

RIB : BANQUE CCSO / Code banque : 10638 / Agence : 00115 / N° compte 40011237490 / Clé RIB : 27  
IBAN : FR76 1063 8001 1540 0112 3749 027 / BIC : CCBPFRPP555 

  L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  

• Convention de stage 
• Programme détaillé des journées de formation 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés) 

2/ Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation 
confirmant les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
3/ À l’issue du stage, une attestation de formation, une attestation de présence, une copie des feuilles 
d’émargement, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email au participant. 
 

REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
 

PRISE EN CHARGE / Les principaux organismes financeurs 
 

> Travailleurs indépendants et professionnels libéraux  
FIF PL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
01 55 80 50 00 – www.fifpl.fr 
Crédit d’impôt formation des dirigeants et libéraux (cerfa N° 2079-FCE-SD) 
> Salariés des entreprises libérales 
ACTALIANS (OPCA-PL) : Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales 
01 46 39 38 37 – www.opcapl.com 
> Salariés des entreprises de l’informatique, de l’ingénierie et du conseil 
FAFIEC : Fonds d’Assurance de Formation Ingénierie et Conseil - 0 811 02 11 12 – www.fafiec.fr 
> Salariés des entreprises en PME  et TPE 
AGEFOS PME AQUITAINE - Siège Régional - 05 57 77 34 84 – www.agefos-pme.com 
> Demandeurs d’emploi  
Pôle Emploi (dispositif AIF) - Contactez votre conseiller référent – www.pole-emploi.fr   
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BULLETIN D’INSCRIPTION / DEVIS    feuille 1 /2 
 

À retourner, complété et signé, accompagné du règlement 1 semaine avant le module choisi. 
Inscription possible ultérieurement, si session confirmée. 

 
 

STAGE   
 

Intitulé :  CYCLE COMMUNICATION  
  RENFORCER VOTRE IMAGE PAR UNE COMMUNICATION ADAPTÉE 
 
 

 
Module de 8h30 à 11h autour d’un petit déjeuner, au 308 avenue Thiers à Bordeaux 
 
¨ Module 1 :  STRATEGIE DE COM : séduire et convaincre  
  31 mars & 14 avril 2015 

Le module introductif est fortement conseillé afin de percevoir tous les enjeux  
de la communication et ainsi faciliter la compréhension des autres modules 
 

¨ Module 2 :  RELATIONS PRESSE : faites parler de vous   
7 avril & 16 juin 2015 
 

¨ Module 3 :  SITE INTERNET ET BLOG : soyez présent sur le web !  
  21 avril  & 5 mai 2015 
 
¨ Module 4 :  RÉSEAUX SOCIAUX : accélérer votre notoriété, gratuitement ! 
  28 avril & 12 mai 2015 
 
¨ Module 5 :  PHOTOS ET VISUELS : créer l’effet wahoo !   

19 mai & 2 juin 2015 
 

¨ Module 6 :  BOOK : cibler efficacement votre présentation. 
  26 mai & 9 juin 2015 
 
Frais d’inscription : Les tarifs sont exprimés en NET le CFAA n’étant pas assujetti à la TVA.  

¨   30€ Adhésion annuelle au CFAA (1 par agence sur l’année civile)  
  ¨   660€ tarif Cycle complet 
  ¨    ---€ tarif au module = 120€ X……………. nb de module 
  ¨    ---€ Tarif spécial : Demandeurs d’emploi (nous contacter) 

þ  30€ Frais d’organisation  
 

Total : ............ €    Paiement par :  ¨ CHEQUE     ¨ VIREMENT         
                                                           (voir modalités d’inscriptions dans informations pratiques)    
 
 

 

PARTICIPANT (coordonnées personnelles) 
 

Nom :  ................................................................  Prénom : .......................................................................  
 

Téléphone portable/fixe : ....................................................  N° sécurité sociale : ................................  
 

Adresse : ............................................................. Code postal / Ville : ...................................................  
 

Email personnel (Obligatoire pour l’Attestation de formation): .......................................................................  
 
 

Diplômé d’Etat d’architecte ADE :  oui   - non  Architecte DPLG /HMONP :  oui    -  non 
 

Numéro National d’Architecte : ....................................................  Ancienneté dans l’entreprise : .........  
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BULLETIN D’INSCRIPTION / DEVIS    feuille 2 /2 

 
 
Activité :           Mode d’exercice :   
  

¨ Architecte    ¨ Libéral, gérant 
¨ Paysagiste concepteur            ¨ Salarié 
¨ Professionnel de l’aménagement et de l’urbanisme     ¨ Fonctionnaire 
¨ Architecte expert                                                              ¨ Demandeur d’emploi 
¨ Collaborateur non architecte                                   ¨ Autre : .....................................  
¨ Bureau d’études, ingénieur                                             
¨ Assistant administratif, RH      
¨ Dessinateur, concepteur, graphiste…   
¨ Programmiste, AMO,…                                                  Financement de la formation : 
¨ Chargé de communication, développement         ¨ Fonds professionnels       
¨ Service technique des collectivités                              ¨ Fonds propres 
¨ Maîtrise d’ouvrage publique    ¨ Fonds publics          
¨ Autres ...............................................................                                                                             

 .....................................................................................................................   
 
Nom de l’organisme de prise en charge (facultatif) :  
                                                                            
 

A partir de 6h de formation soit 2 modules 
                                                                            

 
Prise en charge : Pour les salariés : ACTALIANS (OPCA-PL) ou FAFIEC  

 Pour les libéraux - gérants : FIF-PL / Prise en charge sur dossier, sous réserve d’acceptation 
 
 

¨  FIF-PL           ¨  AGEFOS          ¨  ACTALIANS (OPCA-PL)           ¨  FAFIEC            ¨ Autre :  
 
 
 

 
 

AGENCE / ENTREPRISE 
 
 
Raison Sociale : ............................................................  Effectif de l’agence : ...........................................................  
 
Numéro SIRET : ............................................................  Numéro Société d’Architecture : .......................................  
 
Adresse : ....................................................................... Code postal / Ville : ..............................................................  
 
Contact formation :(nom et fonction): ..........................................................................................................................  
 
Email agence : (Attestation de présence et factures) : .................................................................................................  

DATE,  SIGNATURE & CACHET  
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

PREAMBULE 
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 
Le CFAA est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social et les locaux sont situés au 308 avenue 
Thiers – 33100 BORDEAUX. L’association CFAA est déclarée sous le numéro de déclaration d’activité 72330256533 à la 
Préfecture de la Région Aquitaine. 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par Le CFAA. Un 
exemplaire est remis à chaque stagiaire. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent 
règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par le CFAA et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas 
d'inobservation de ce dernier. 
Le présent règlement a pour but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. Le règlement définit les 
règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des 
sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une 
sanction est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. 
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux du CFAA, mais également dans tout 
local ou espace accessoire à l’organisme. 
 

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNES ET DE SÉCURITÉ 
Article 2 - Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; 
- de toute consigne imposée soit par la Direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les 
consignes générales et particulières de en matière d’hygiène et d e sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la Direction de l’organisme de 
formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant 
habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone 
fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 
Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est 
interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. 
Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 
Article 5 - Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de 
formation. 
Article 6 – Accident 
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son 
domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la Direction de l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration 
auprès de la caisse de sécurité sociale compétente. 
 

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 

Article 7.1. - Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non 
respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter 
pendant les heures de stage. Le CFAA se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de 
modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. 

Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en 
justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle 
emploi,…) de cet événement. Tout évènement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est 
prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de 
l’absence. 
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Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être 
demandé de réaliser un bilan de la formation. A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de 
formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme 
qui finance l’action. 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que 
prestataire. 
Article 8 - Tenue 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Des prescriptions vestimentaires 
spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des risques particuliers 
en raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés. 
Article 9 - Comportement 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de 
savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 
Article 10 - Utilisation du matériel 
Sauf autorisation particulière de la Direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de 
formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le 
stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à 
son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur tout anomalie du matériel. 
Article 11 : Enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
Article 12 : Documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être 
réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Sont notamment interdits leur reproduction par quelque procédé que ce 
soit. 
Article 13 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels des stagiaires 
Le CFAA décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par 
les stagiaires dans les locaux de formation. 
 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 
Article 14 - Sanctions disciplinaires 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des 
sanctions suivantes : 
- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise : 
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire 
- et /ou le financeur du stage de la sanction prise. 
Article 15 - Garanties disciplinaires 

Article 15.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsque un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait 
été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée. 

Article 15.2. – Convocation pour un entretien 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la 
manière suivante : il convoque le stagiaire - par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remise à l’intéressé contre décharge - en lui indiquant l’objet de la convocation ; la convocation indique également la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de 
l’organisme de formation. 

Article 15.3. – Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le 
directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 

Article 15.4. – Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une 
notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 


