Programme de la Formation

MAISONS D’ARCHITECTE et autres marchés privés : Démarche pratique et
juridique de la maîtrise d’œuvre
2 jours soit 14 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
À l’inverse des marchés publics, dans une maîtrise d’œuvre pour particuliers l’architecte est en général seul face à des artisans peu informés des règles
de l’art et face à des clients ne connaissant pas le rôle que doit tenir un maître d’ouvrage. Il est donc important de donner aux architectes un savoir et un
savoir-faire visant à éviter les écueils d’une pratique approximative et dangereuse.
Cette formation est la suite chronologique de la formation « Démarche commerciale pour architectes voulant développer leur clientèle de particuliers »
mais peut se suivre indépendamment.

PUBLIC CIBLE
Architectes libéraux (individuels ou en société) souhaitant développer leur marché des particuliers.

Module

MAISONS D’ARCHITECTE et autres marchés privés : Démarche pratique et
juridique de la maîtrise d’œuvre
2 jours soit 14 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Acquérir et développer une pratique performante de la maison individuelle (et autres marchés) pour des clients non professionnels de la construction,
depuis la signature du contrat d’architecte jusqu’à la gestion des levées de réserve.

FORMATEUR(S)
ESPAGNO Jean-François - Architecte, Membre de l'Association des Architectes d'Aujourd'hui

PROGRAMME
Il s'agit d'une démarche conçue pour un architecte libéral, qui tient compte des spécificités de notre mode d'exercice.
L’accent est mis sur des informations pratiques pour effectuer une mission de maîtrise d’œuvre plus efficace pour une clientèle de particuliers.
1 - Conception et réglementation
- La conception et les pièges de la réglementation à éviter
- Les responsabilités de l’architecte
- L’avant-projet et la maîtrise de l’estimatif des travaux
- L’appel d’offres, la maîtrise des prix et les relations avec les artisans
2 - Le chantier
- L’ouverture, les réunions, le suivi du chantier
- La gestion comptable, gestion du planning
- Les relations-client, artisans
- La réception des travaux et la levée des réserves
3 – Procédure judiciaire
- Approche du fonctionnement de la Justice
- Comment co-gérer une procédure avec son avocat
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Un exemplaire d’un guide de la maîtrise d’œuvre sera remis à chaque participant.
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