Programme de la Formation

"SOAN" : la plateforme collaborative et l'outil de gestion des entreprises de
MOE
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
Solution innovante à destination de la corporation, « SOAN » est une plateforme collaborative dédiée au métier d’architecte et de paysagiste concepteur.
Elle est concentrée sur les sujets liés à la structuration de l’activité : travail administratif, gestion, paiement des honoraires, etc...
SOAN est le résultat d'un audit sur plus de 250 architectes - de l’architecte d'entreprise unipersonnelle, aux plus structurées, dans le but de développer
une solution pour simplifier la relation avec le maître d’ouvrage, tout en apportant une meilleure valeur perçue.
Et comme les questions inhérentes au métier ne peuvent être exclusivement résolues par l’utilisation d’un outil digital, la notion de pédagogie,
d’enseignement est ressortie comme l’une des valeurs fondamentales à déployer en complément de l'outil de gestion. Cette formation est le meilleur
moyen d'acquérir et de maîtriser les bonnes méthodes, d'optimiser sa productivité, de développer et renforcer ses compétences professionnelles.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Oeuvrer pour la simplification des relations entre architectes et maitres d'ouvrages via l'utilisation d'outils de gestion numérique pour une structuration
plus efficiente de l’activité.

PUBLIC CIBLE
Architectes, acteurs du cadre de vie souhaitant se former sur la thématique.

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant la session, un questionnaire de positionnement préformation est proposé aux participants, afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation
en fonction des profils et des attentes de chacun.
Il sera complété dès l'ouverture par un tour de table de présentation.
Ensuite, plusieurs évaluations ponctueront la formation, sous forme de quiz, d'exercices, de jeux de rôle ou d'échanges oraux.
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de ces journées. Il sera complété par un questionnaire qualité
transmis par mail 2 jours après la formation. La réponse au questionnaire conditionne l'envoi des attestations de formation.
Une attestation de formation avec autoévaluation sera ensuite transmise sur l'adresse personnelle du participant.

Module

SOAN
1 jour soit 7 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
A l'issue la formation le stagiaire sera en capacité de :
- Maitriser la gestion d'une entreprise (en dehors des tâches créatives liées à l'expertise)
- Utiliser les nouvelles technologies pour une structuration plus efficiente de l’activité
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FORMATEUR(S)
GARICA Peggy - Architecte DPLG
LEMETEYER Nicolas - Entrepreneur et co-fondateur de startups
CESARI Daniel - Conseil en communication

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Cette formation est rythmée par de nombreux exercices progressifs, aussi afin d'en bénéficier dans les meilleures conditions, l'apprenant doit venir avec
un ordinateur (mac ou pc).
Possibilité de prêt - sur réservation et dans la limite du matériel disponible.
Un support de cours individuel sera remis à chaque participant et présentation du logiciel de gestion par les intervenants

PROGRAMME
1 Formation - Commercial / Négociation / Relation avec le maître d’ouvrage
- De la stratégie au plan d’actions commerciales
- Principes généraux d’un processus de vente
- Approche bottom-up et top-down (approches ascendante et descendante) :entre spécialisation et diversité, une création de valeur
2 Formation - D’architecte à chef d’entreprise
- Analyser le marché?et élaborer une offre
- Etablir un business plansimplifie?
- Le mix-marketing
3 Formation - L’apport de la « Tech » dans le métier d’architecte / Présentation de « SOAN »
- Comment les nouvelles technologies peuvent-elles vous rendre plus efficient ?
- L’outil collaboratif « SOAN » : mise en situation / atelier pratique
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