Programme de la Formation

INSTALLATION DES JEUNES ARCHITECTES
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
L'accès à la Profession se complexifie ; les différents modes d'exercices sont peu connus des jeunes inscrits, tout comme les démarches obligatoires en
matière de couverture sociale, de gestion et de relation avec les futurs clients.
La formation doit permettre aux architectes d’appréhender l’accès à la profession, sous des facettes pratiques, pour engager les démarches nécessaires
à l'installation dans de bonnes conditions.
Le stage participe également à la mise en place de réseaux de professionnels en faisant prendre conscience de l’intérêt à faire partie d’un groupe
d’architectes.

PUBLIC CIBLE
La formation est destinée en priorité aux architectes inscrits à l'Ordre des architectes des Pays de Loire depuis moins de 3 ans ou souhaitant créer leur
entreprise d’architecture pour exercer comme « architecte HMONP ».

Module

INSTALLATION DES JEUNES ARCHITECTES
1 jour soit 7 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
- Comprendre les bases de l'exercice professionnel
- Connaître l’environnement de création et de gestion de l’entreprise d’architecture
- Mettre en place un réseau de professionnels en initiant des rencontres avec l'instance ordinale

FORMATEUR(S)
ARNAUD Adeline - juriste au CROA Pays de la Loire
OGER Nadège - expert comptable, Cabinet Sorégor

PROGRAMME
MATIN – DE LA CRÉATION À LA GESTION DE SON CABINET
-

Valider son Modèle économique
L'urgence de la mise en place de la trésorerie
Calcul de son Taux Horaire
Trouver des partenaires
Créer sa structure Juridique et les Pactes d’associés
Missions et rôle de l’Expert-Comptable
Questions / réponses avec les participants

Intervenant : Nadège OGER, expert comptable, Cabinet Sorégor, Nantes
Repas offert par le CROA
APRÈS-MIDI - L’EXERCICE DE LA PROFESSION
-

La loi sur l’architecture
Le code de déontologie - Remise du code déontologie avec explications brèves
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-

Introduction au contrat de maîtrise d’œuvre :
Marchés privés et publics
Les outils délivrés par le Conseil National
Questions / réponses avec les participants

Intervenant : Adeline ARNAUD, juriste du CROA Pays de la Loire
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