
       

 
 

REDÉFINIR LA STRATEGIE DES AGENCES D’ARCHITECTURE 
Formation professionnelle & opérationnelle 

VENDREDI 12 OCTOBRE de 9h à 18h - AGEN (47) 
 

 
 

DATES & HORAIRES : VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 
       9h00-12H30 / 14H-18h00  

                           Déjeuner sur place – à la charge du stagiaire  
 
LIEU :  SOCIÉTÉ AGDE À AGEN (47)  
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net   (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif :   275 € Net 
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 135€ 
(Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

                                        
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Le contexte économique actuel se caractérise par une accélération des mutations. Les modes de 
consommation, les attentes des clients, la règlementation, les nouvelles concurrences, évoluent 
plus vite que ne le font les métiers. 
Dans cette situation, les entreprises doivent s'adapter pour assurer leur pérennité. 
Nos professions ne sont pas épargnées par cette analyse et de nombreux professionnels 
s'interrogent sur les orientations à prendre. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Concevoir une approche stratégique pour inscrire le cabinet dans la profession de demain. 
 
MÉTHODE  
Avec une approche très pragmatique, les apports théoriques seront agrémentés d’échanges et 
d’exemples concrets afin de favoriser la mise en œuvre dans l’entreprise. 
 
PUBLIC 
Architectes 
 
INTERVENANT 
Jean Luc BESSONNET est gérant-fondateur de la société AGDE EXPERT-COMPTABLE, 
entreprise de 30 collaborateurs, certifiée ISO 9001. Depuis 20 ans, il s'attache à décrypter les 
attentes de son marché et de ceux de ses clients pour les accompagner au quotidien dans la prise 
de décision. Il a inscrit le changement, la prise en compte de l'humain et de l'environnement dans 
les fondements de sa démarche d'entrepreneur et d'accompagnement des chefs d'entreprise. 
L'analyse stratégique est une des spécialités qu'il a développées. Co-auteur de "Gestion de la 
PME" et "25 fondamentaux de la réussite d'une petite entreprise", il anime des formations sur ce 
thème à destination des cabinets d'expertise comptable et des entreprises. 
Il a mis à profit l'observation de ses nombreux clients architectes et sa passion pour ce métier 
complexe dans l'articulation du règlementaire, de la technique, de l'économique, de 
l'environnement et de l'artistique, pour concevoir une formation permettant de comprendre les 
enjeux du changement et la façon de l'aborder. Dans une approche résolument orientée vers la 
prise en compte des attentes des parties prenantes, cette formation interactive permet aux 
participants d'échanger et de bâtir les fondations de leur stratégie pour être acteur du changement 
de leur cabinet comme de leur profession. 
 
PROGRAMME  



       

 
Introduction 
▪ Le contexte actuel d’exercice du cabinet d’architecture (échanges et ressentis) 
▪ Le paradigme du prix 
▪ La voix du client, 
▪ Valeur et chaîne de valeur 
 
Apprendre à mener un diagnostic de l’entreprise 
▪ La prise en compte des aspirations du professionnel décideur 
▪ Prise en compte de l’environnement et veille stratégique 
▪ Opportunités et Menaces de l’environnement 
▪ Forces et Faiblesses de l’entreprise 
▪ Application pratique 
 
Comprendre l’utilité d’un projet d’entreprise 
▪ L’utilité collective d’un projet d’entreprise 
▪ La formalisation 
▪ La mise en œuvre 
 
Du plan stratégique à l’évolution de l’organisation 
▪ L’impact sur les ressources humaines 
▪ L’approche marketing, communication 
▪ Repenser l’offre et le contrat 
 
Piloter le changement 
▪ Comment définir des objectifs SMART 
▪ Le tableau de bord de l’architecte 
▪ Le principe d’amélioration continue 
 
Conclusion 
▪ Et maintenant ? 



       

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

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 : REDÉFINIR LA STRATÉGIE DES AGENCES D’ARCHITECTURE  
 
DATES & HORAIRES : VENDREDI 12 OCTOBRE 2012   
                                       9h00 -12h30/14h-18h  
 
LIEU :  SOCIÉTÉ AGDE À AGEN (47 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net   (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif :   275 € Net 
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 135€ 
(Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 
 

> 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 : ......................................................................................................  
 

 
 


