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CYCLE DE FORMATION  
 

JEUNES INSCRITS / CRÉATION D’AGENCE  
7 jours de formation professionnelle  

De Mai à Juillet 2011 
 

 
 

DATES & HORAIRES :        6 MAI / 23 & 24 MAI / 22 & 23 JUIN / 7 & 8 JUILLET 2011 
    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 / Inscrits au Tableau en 2010 / 2011: 100 €  
> RESTE 90€ À LA CHARGE DU STAGIAIRE LIBÉRAL!  
 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

L’environnement de l’exercice professionnel de l’architecte est complexe tant par la multitude des 
acteurs dans l’acte de construire que par la multiplication des contraintes réglementaires et 
administratives.  
L’architecte nouvellement inscrit se situe face à cet environnement nouveau qu’il doit maitriser 
pour exercer. 
 

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. 
 

 

PUBLIC  
 

Architecte inscrit depuis moins de 5 ans à l’Ordre des Architectes. 
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PROGRAMME (EN COURS)  
 

MODULE 1 : LA PROFESSION D’ARCHITECTE / 1 jour  
 

VENDREDI 6 MAI  
9 h – Accueil / petit déjeuner  
9h30 - les structures professionnelles / objectifs et moyens  
> Présentation du stage  
> Rencontre avec les organisations professionnelles et syndicales  

- Présentation des objectif du stage / Eric Andron, Vice Président du CFAA 
- Présentation du centre de formation des architectes d’Aquitaine / Denis LATOUR Président 
- Présentation de la maison de l’architecture d’Aquitaine  / Adrien BENSIGNOR, Chargé de projets  
- Présentation architecture et commande publique (A&CP) /  Annick HAIREBEDIAN & Sébastien FINET, 
Administrateurs  
- Présentation syndicat UNSFA / Philippe BOUCHARD  
- Présentation syndicat SARCH / Jacques PUISSANT 

11h-  Pause café  
> Présentation Conseil régional de l’ordre des architectes d’aquitaine (CROA)   

- Le contexte  
L’entreprise d’architecture, la prestation de services, la crise, la représentation de l’archi / Michel MOGA Président  
  - La déontologie  
Obligations et devoirs, la confrérie, la notion de concurrence, obligations, les missions de l’architecte  
/ Michel MOGA Président  

- Bilan de compétences  
L’évaluation de ses besoins, de ses compétences, de ses moyens, vers quelle carrière ? / Eric ANDRON  
 
14h -17 h -  La communication, du besoin au moyen  
La communication comme synthèse des différents acquis de l’architecte , afin que celui ci soit capable de 
constituer le maillage des différents pôles d’influences qu’il aura lui même décidé de choisir  
 
> Le mode d’investigation comme mode de communication 
- comment rendre compte de la démarche créative ?  
- comment conserver les étapes de la recherche  
- comment utiliser dans la communication du projet de ces étapes ?  
 
> L’acquisition d’une maitrise comme mode de communication  
- comment communiquer sa compétence ?  
- comment illustrer les domaines maitrisés ?  
- comment aborder la prestation de services ?  
 
> Les moyens de production du projet comme mode de communication  
- comment traduire les concepts engagés en une réalité vivante ?  
- comment accompagner la compréhension des étapes du projet /chantier ?  
- comment communiquer concrètement / solidement/ matériellement ?  
 
> Les modes d’expression et la communication au service du projet  
- comment communiquer ce que l’on souhaite transmettre  

 
INTERVENANTS : Dauphins architecture / Agence d’architecture (33) 

                 Jean-Louis SISSAC / Chargé de communication  
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MODULE 2 : LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF / 2 jours  
 

LUNDI 23 MAI 
 

Matin / Lire et établir un contrat   
> Rappel des principes fondamentaux du droit des contrats appliqué aux contrats d’architectes  
> Conseils pratiques et outils à connaître au fil du contrat et au fil de la mission (quand écrire ? quand 
s’abstenir d’écrire ? quoi écrire ? quand passer un avenant ? …) 
> Travaux pratiques sur la base d’un contrat comportant des clauses abusives, potestatives et/ou 
léonines (les détecter, les contrer, …) 
 
 

INTERVENANTE : Laurence SERVAT / Directrice de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine  
                               Responsable du service juridique  
 
Après-Midi / Les assurances  
> Obligations, contentieux, l’expertise judiciaire, le SAV, pièces de référence CCAP, CCAG,  
> Exemples de rédaction de mauvaises pièces 
> Responsabilité civile et décennale, déclaration de travaux, cas concrets 
> La dommage ouvrage   
 
 

INTERVENANT : MAF, Mutuelle des Architectes Français Assurances 
 

MARDI 24 MAI  
 

Les Marchés publics 
La maîtrise d’ouvrage publique et rapport à la maitrise d’œuvre privée 
> Comment s’y retrouver dans un service public ? Quel est l’interlocuteur ?   
Le formalisme ou le manque de formalisme  
La modification de la commande, l’évolution du programme, l’erreur, l’oubli : comment les gérer ?  
Evaluer et accepter un programme, comment et avec qui travailler ? Fonction de son bilan de 
compétences 
> Calcul des honoraires 
Des honoraires en fonction de mon investissement 
 
 

INTERVENANTE : Hélène VILLEMANT, conseil & expertise juridique 
MIQCP, Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques  
 
 
MODULE 3 : LA REUSSITE D’UNE AFFAIRE / 2 jours  
 

MERCREDI 22 JUIN  

 

Programmation & Labels  
> La programmation 
Qu’est ce qu’un programmiste / ses différentes missions ?  
La démarche qualité 
Atteindre les performances attendues par le MOA 
 
 

INTERVENANT : Pierre GUILLOT / Architecte DPLG, programmiste  
 
 

> Les labels , l’optimisation  
Les labels, les normes, les règles de l’art  
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Ce qui influence vraiment sur la mission : zoom sur BBC, RT, accessibilité Handicapés, PPP… 
 
 

INTERVENANT : (Nom sous réserve) 
 
JEUDI 23 JUIN  
 

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 4 : LES MISSIONS DE L’ARCHITECTE ET LES ACTEURS DU PROJET / 2 jours  
 

JEUDI 7 JUILLET 
 

Matin / L’architecte et son ingénierie 
Les BET : leur travail leur rémunération, la négociation pour une répartition juste  
 
 

INTERVENANTS : Responsables BET  
 
 

Après-midi / Les acteurs - Comment supporte t-on la concurrence ?  
MOA, MOD, Assistance à la Maitrise d’Ouvrage 
Bureau de contrôle technique 
L’architecte des bâtiments de France  
DDASS, SDIS 
Organisation, pilotage et coordination, CSPS 
Zoom sur le DPC 
 
VENDREDI 8 JUILLET  
 

La conduite de chantier  
Mise au point des marchés  
Préparation du chantier  
Organisation, gestion financière 
Réception des travaux  
 
 

INTERVENANT : Fabrice MOREAU / Ingénieur  
 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE  
 
 

18h15 / Apéritif de clôture de la formation 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
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 nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• 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). 

 
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. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation 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. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :  JEUNES INSCRITS / CRÉATION D’AGENCE  
 

Dates :  6 MAI / 23 & 24 MAI / 22 & 23 JUIN / 7 & 8 JUILLET 2011 
 

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 / Inscrits au Tableau en 2010 / 2011: 100 €) 
 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


