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- EN OUVERTURE

QUE LA FORMATION CONTINUE !
À l’heure où la transition écologique
constitue un enjeu technique majeur, où la crise économique affecte
la commande publique et privée, et
où la numérisation des taches se fait
de plus en plus pressante, les professionnels de la maîtrise d’oeuvre,
comme beaucoup d’autres d’ailleurs,
se trouvent dans l’obligation d’interroger collectivement leurs pratiques
professionnelles.
La polyvalence et l’adaptation
semblent former une première réponse. En effet, comment résister à
ces mutations si les acteurs du secteur ne s’emparent pas de toutes les
missions telles que l’accompagnement à maîtrise d’ouvrage, ou encore
celles inhérentes aux opérations de
réhabilitation. S’adapter c’est également embrasser les nouveaux codes du travail collaboratif, multidisciplinaire, qui prend de plus en plus

souvent une forme numérique avec
notamment la montée en puissance
des maquettes numériques.
Voilà pourquoi la formation professionnelle continue est devenue hautement stratégique pour le secteur
de la maîtrise d’oeuvre. Ce n’est plus
seulement un élément complémentaire à court terme, c’est un facteur
déterminant pour l’employabilité des
femmes et des hommes de ce métier,
mais aussi pour la survie et la pérennité des organisations sur le long
terme. La formation continue est un
levier essentiel.
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- THÈME DE LA MATINÉE

LA RÉFORME DE LA FPC : QUELS IMPACTS
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MAÎTRISE D’OEUVRE ?
- MATINÉE / INTERVENTION 1

LES NOUVEAUTÉS POUR LES SALARIÉS :
LE CPF ET L’ENTRETIEN PERSONNEL

Frédéric Lafage (Vice président du CINOV, chargé des affaires sociales et de la formation)
LA LOI DU 5 MARS 2014 RELATIVE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN A
RÉFORMÉ EN PROFONDEUR LES
ROUAGES TECHNIQUES ET PHILOSOPHIQUES.

Hormis des changements en matière
de fiscalité et de financement (Cf.
interventions p. 7), la réforme porte
essentiellement sur le droit à la formation des salariés. Il s’agit principalement du remplacement du Droit
individuel à la formation (DIF) par
le Compte personnel de formation

(CPF) et de l’apparition des entretiens professionnels.
Le CPF permet au salarié de gérer l’évolution de ses compétences
de façon autonome. Dorénavant,
chaque salarié, quelle que soit son
ancienneté, capitalise des heures
de formation à la fin de chaque année travaillée - sans pouvoir dépasser 150 heures pour un CDI à temps
plein. Contrairement au DIF qui était
valable 6 ans, le CPF est valable à vie.
Autre différence, seul le salarié est

informé de ses droits via un portail
internet dédié et n’a aucune obligation d’en référer à son employeur. De
la même manière, le CPF est mobilisé
par le seul salarié et l’accord de l’employeur n’est pas obligatoire dans le
cadre d’une formation hors temps de
travail.
Autre changement de poids, les formations non diplômantes, qui restent
valables pour les Plans de formation,
ne sont plus financées dans le cadre
des CPF. Désormais, seules les forma-
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tions dites qualifiantes, certifiantes,
diplômantes sont prises en charge.
Et encore, elles doivent être inscrites
sur « la liste de branche professionnelle » ou dans les listes interprofessionnelles nationale et régionale ;
ceci renforçant la nécessité pour le
secteur de l’architecture d’être bien
représenté dans les instances où
sont orientées les fonds de formation ! Il est aussi nécessaire que les
organisations professionnelles de
branche définissent des formations
qui se détachent des aspirations
générales (accès sur les savoirs de
base) pour répondre aux vrais besoins en formation des acteurs de
terrain.
Les entretiens professionnels s’inscrivent dans le cadre du concept de
sécurisation des parcours professionnels. Complémentaires des entretiens annuels d’évaluation, ils seront obligatoires à compter du 6 mars
2016 pour toutes les entreprises, et
devront être réalisés tous les 2 ans ou au bout de 7 mois d’absence des
salariés. Leur négligence pourra faire
l’objet de sanctions financières pour
les entreprises de plus de 50 salariés.

Sur le fond, le principe est simple :
faire un point entre l’employeur et le
salarié sur l’évolution professionnelle
de ce dernier dans l’entreprise. Cela
doit permettre d’envisager les possibilités d’évolution le concernant, en
termes de qualification et d’emploi.
Pour l’employeur, il y a obligation
de résultat puisqu’il doit proposer et
mettre en oeuvre au moins une action de formation par an pour chaque
salarié, conduisant à une progression
sociale ou professionnelle.
Si l’entretien professionnel est un
bon moyen d’évaluer la situation
du salarié, il offre aussi la possibilité
à l’entreprise de cartographier les
compétences internes et d’anticiper
ses besoins futurs. C’est ce qu’on
appelle la Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC).
En conclusion, si cette réforme a
pour ambition première de sécuriser le parcours professionnel des
salariés, elle est aussi le moyen de
renforcer la culture formation au
sein des entreprises. Dès lors, le CPF,
l’entretien professionnel, mais aussi
le conseil en évolution professionnelle (non évoqué ici) ne doivent pas

être perçus comme des éléments de
contrainte supplémentaires pour les
employeurs : ce sont avant tout des
outils qui permettent de fidéliser et
de motiver davantage les salariés. Ils
permettent surtout aux deux parties
de mieux s’adapter aux évolutions
professionnnelles que connaît le
secteur du cadre bâti et notamment
à la révolution numérique.
ALLER PLUS LOIN

> Tout savoir sur la formation
professionnelle :
www.uniformation.fr/Employeurs/
Ce-qu-il-faut-savoir/Ce-qu-ilfaut-savoir-sur-la-formationprofessionnelle
> Connaître en détail les dispositifs
CPF et entretien professionnel :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
> En savoir plus sur le CINOV :
www.cinov.fr

- MATINÉE / INTERVENTION 2

L’ÉTAT DES LIEUX DE LA FORMATION POUR LES LIBÉRAUX
Gérard Brandely (Trésorier du FIF PL)
MÊME S’ILS NE SONT PAS CONCERNÉS
PAR LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, LES ARCHITECTES
LIBÉRAUX - QUI REPRÉSENTAIENT 51%
DES ARCHITECTES INSCRITS À L’ORDRE
EN 2013, CONTRE 83% EN 1983 (CHIFFRES
WWW.ARCHITECTES.ORG) - ONT VU LES
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE
LEURS FORMATIONS CONTINUES FORTEMENT ÉVOLUÉ CES DERNIERS MOIS.

si que chaque année, une enveloppe
financière est distribuée à chacune
des 4 branches-métiers en fonction
de leur effectif. Si ce fonds à gérer
par chacune des branches (choix
des formations prises en charge et
détermination des formations prioritaires) n’est pas dépensée en fin
d’exercice, elle est reversée dans le
« pot commun ».

Les architectes libéraux ont obligation de s’acquitter de la contribution à la formation professionnelle
(CFP) auprès du FIF PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des
Professionnels Libéraux). Créé en
1991, ce fonds d’assurance formation fonctionne sur le principe de la
mutualisation réglementée des cotisations payées par les différentes
branches-métiers des professions
libérales - hors médecins. C’est ain-

C’est ce cas de figure qui s’est longtemps produit pour la branche
« Cadre de vie » dont dépendent les
architectes. C’est ainsi qu’en 2013,
le CNOA (Conseil national de l’ordre
des architectes) regrettait que seulement 4 % des architectes libéraux
fassent appel à ce fonds de formation. Pourtant, depuis, les choses ont
bien changé. 2014 a connu une véritable « explosion » des demandes en
formation - tous secteurs d’activité
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confondus -, conduisant à un fort
déséquilibre entre les cotisations
collectées et les fonds engagés : si
en 2013, seulement 41,77 millions d’€
avaient été dépensés sur les 52,23
millions collectés, en 2014 ce sont
63,27 millions d’€ qui ont été engagés pour seulement 55,37 millions
collectés !
Si on ne retrouve pas cette situation
de surconsommation dans la section
« Cadre de vie » - puisqu’en 2014
la collecte est restée supérieure
aux dépenses -, il n’empêche que le
nombre de formations financées a
fortement augmenté, tout type de
formation compris (longue ou courte,
individuelle ou collective, VAE...). On
est passés de 2430 dossiers financés
en 2013 à 3438 en 2015 (soit + 41 %).
C’est devant cette inflation des demandes que les organisations pro-

fessionnelles ont décidé de baisser
les montants de prise en charge de
façon transitoire. Alors qu’en 2014,
un architecte libéral pouvait bénéficier d’une prise en charge limitée à
1 750 € par an et par professionnel,
elle était limitée à 1 500 € par an pour
le premier semestre 2015, pour passer à 800 € par an à partir du 15 juin
2015.

ALLER PLUS LOIN

RÉACTIONS DEPUIS LA SALLE

Les critères de prise en charge
peuvent être consultés sur le site
du FIF PL : www.fifpl.fr

L’iniquité du système !
Hormis le défaut de communication
concernant la modification brutale
de la prise en charge sans information préalable, il y a un problème
de fond sur le principe de mutualisation. Il est dommage que les
sommes d’argent non utilisées par
les architectes pendant des années,
et qui ont donc profité à d’autres,
ne puissent aujourd’hui abonder les
caisses, à un moment où les besoins
en formation sont plus importants.
On a l’impression que la mutualisation ne fonctionne que dans un
sens. Cela laisse penser une forme
d’iniquité entre les professions.

3 CHIFFRES À RETENIR SUR LES FINANCEMENTS DU FIF PL

t

4 % C’est le (petit) nombre des architectes ayant fait appel
au FIFPL en 2013.

r 3438
D 800 €

architectes ont bénéficié d’une formation financée
par le FIFPL en 2014, soit + 41 % par rapport à 2013.

C’est le montant FIF PL annuel maximum auquel
les architectes libéraux ont droit depuis juin 2015.
Ce montant était de 1750 € en 2014.

- MATINÉE / TABLE RONDE 1

«

Augmentons la cotisation !
Pour retrouver des prises en charge
correctes - au moins repasser à
350 €/jour - , il faudrait augmenter
la cotisation car il est vital de se
former.

LA FORMATION COMME OUTIL STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Nathalie Perrot (gérante agence Enso Rosso), Alphonse Bernard (gérant BET OTCE),
Bérengère Py et Séverine Verhaeghe (CNOA), Frédéric Lafage (CINOV)
APRÈS AVOIR VU CE QUI SE PASSAIT SUR
LE PLAN MACRO, CETTE PREMIÈRE TABLE
RONDE PROPOSAIT DE FAIRE RÉSONNER L’AVIS DE CELLES ET CEUX QUI
METTENT EN APPLICATION LA FORMATION CONTINUE SUR LE TERRAIN, DANS
LES AGENCES, LES BUREAUX D’ÉTUDE,
ET MÊME AU SEIN DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES.

Le point de vue de l’architecte
Pour Nathalie Perrot, cogérante
d’une agence d’architecture toulousaine dans laquelle elle est associée
avec son mari ingénieur, la formation revêt une grande importance.
D’abord parce qu’au tout début de
leur aventure entrepreneuriale, les
deux associés ont su profiter de la
formation pour acquérir les compétences qui leur faisaient défaut. Ensuite parce que la stratégie économique de l’agence a très vite reposé
en priorité sur l’embauche de jeunes
architectes qu’il a fallu former au
grès des projets décrochés.
L’entrée dans un programme de

certification en 2009 a renforcé
la « culture formation » de l’entreprise, avec notamment l’obligation
de mettre en place des entretiens
annuels. Depuis, chaque année, c’est
à l’issue de cette revue d’effectif que
le Plan de formation est construit :
« nous le faisons en tenant compte
des envies des salariés, des besoins
de l’agence, mais aussi de l’enveloppe financière disponible ». En plus
de contribuer à la motivation des
troupes, l’intérêt de la formation réside dans le renforcement des compétences internes, ou même dans
le doublement de certaines d’entre
elles. L’agence a également pris
l’habitude de capitaliser sur les formations externes en organisant des
formations en interne qui peuvent
d’ailleurs être financées : ainsi « les
personnes formées forment à leur
tour leurs collègues ».
Le point de vue du bureau d’étude
La première chose qu’Alphonse
Bernard a initié lorsqu’il est devenu

directeur du bureau d’étude OTCE,
c’est la mise en place de la Gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC). Après avoir
analysé les compétences de l’ensemble du personnel, il s’est ensuite
tourné vers le CINOV en faisant plus
spécifiquement appel aux enquêtes
de l’OPIIEC (Observatoire Paritaire
de l’Informatique, de l’Ingénierie, des
Etudes et du Conseil). Il a ainsi pu anticiper les besoins futurs du marché
et les matérialiser dans un Plan de
formation ambitieux complété depuis 2 ans déjà par un CPF.
Pour lui, la formation n’est donc pas
une contrainte mais un investissement sur le long terme. D’ailleurs,
l’entreprise n’hésite pas à consacrer
près de 4 % de sa masse salariale à
la formation - allant au-delà des
1,6 % légaux. Dès lors, toutes les formules de formation sont sollicitées
(du Contrat de professionnalisation
au Contrat de génération), et le fait
qu’elles ne soient pas intégralement
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remboursées n’est pas un frein. De
la même manière, si les formations
donnent lieu à des baisses de productivité et à d’éventuelles renégociations salariales en interne - jugées
destabilisatrices par certains -, elles
restent très bénéfiques : « notre anticipation des compétences s’est soldée par la prise de nouvelles parts de
marché ».
Le point de vue du CNOA
Pour l’Ordre des architectes, représenté par la conseillère Bérangère
Py, la montée en puissance des compétences par le biais de la formation continue se situe au coeur de la
réussite des agences. C’est pourquoi
depuis 2005, l’Ordre multiplie les actions en ce sens avec pour objectifs
principaux, le déploiement d’une formation de qualité en adéquation avec
les besoins du terrain et le renforcement de l’accessibilité à la formation
- et plus particulièrement l’accessibilité géographique. C’est d’ailleurs
dans la perspective de mieux mailler
le territoire que le CNOA a encouragé
les CROA à se doter d’organismes de
formation indépendants - lorsqu’ils
n’en avaient pas - ou à fortifier ceux
déjà existants.
En parallèle, le CNOA a initié la création du Réseau pour la formation
continue d’architectes (REFCA) afin
de coordonner et professionnaliser
les organismes de formation en région - grâce notamment à la mutualisation des outils et des ressources.
À une autre échelle, l’Ordre a tenu
à instaurer un dialogue constructif
avec des partenaires institutionnels
tels que l’ADEME - notamment dans
le cadre du Plan Bâtiment (Feebat)
ou plus récemment du Plan Numérique. C’est ainsi que la question de
la dématérialisation de la formation
avec la mise en place de MOOC est
en cours de réalisation.
De manière plus radicale, c’est en réformant les textes qui encadrent la
profession d’architecte que le CNOA
entend faire évoluer plus profondément les choses. Après le réglement
intérieur, c’est le code de déontologie de la profession qui va se réformer. Sous peu de temps, la formation
continue va devenir officiellement
obligatoire pour les architectes ins-
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crits au tableau de l’Ordre. Séverine
Verhaeghe, ingénieur formation au
sein du CNOA, est chargée d’accompagner, avec l’aide des services juridiques, les organismes de formation
et les architectes dans cette nouvelle
étape. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur l’observatoire de l’Ordre
qui permet de faire un état des lieux
précis des besoins et des difficultés
induites par cette évolution de poids.
Le point de vue du CINOV
Le CINOV construction fait partie des
acteurs qui aident les entreprises à
franchir le pas de la formation, car
« lorsqu’on envoie des salariés se
former, ils ne produisent pas ! »
Il s’agit notamment de soutenir financièrement les entreprises qui
voient un de leurs salariés partir en
formation continue de longue durée (au moins plus de 70 heures). On
leur propose alors une aide dédiée
au tuteur (150 euros/mois pendant
3 à 6 mois) et/ou une aide permettant d’amortir le différentiel entre le
montant de prise en charge octroyé
à l’entreprise et le coût final (somme
pouvant variée entre 4 à 5 euros par
heure de formation).
Autre point de levier pour doper la
formation, le CINOV développe des
actions collectives nationales : définies par typologie de métier (formations internes ou intra entreprises),
leurs frais peuvent être remboursés
à 100 % sans être prélevés sur les
fonds spécifiques des entreprises
adhérentes.
ALLER PLUS LOIN

> Profiter des ressources du site du
CNOA : www.architectes.org/accueils/cnoa

EN APPARTÉ

«

C’est loin... la formation !
Je trouve un peu dommage que
pour suivre certaines formations, il
faille se déplacer dans la capitale,
alors que je suis persuadé que l’on
pourrait mettre en place certaines
choses dans la région. »
La formation chemin faisant c’est
bien, la formation par anticipation
c’est mieux...
On fait le constat que de nombreux
architectes se forment au coup par
coup selon des besoins opérationnels, dans l’urgence. Pourtant, c’est
bien plus efficace d’anticiper ces
besoins pour avoir une vision stratégique à long terme.
Tout change !
On a entendu que les métiers changeaient. C’est typiquement le cas du
dessinateur projeteur dont le métier
a profondément évolué, si ce n’est
disparu, au regard des évolutions
techniques. Ces salariés ont dû
changer de métier et faire évoluer
leurs compétences. Mais de façon
plus générale, c’est le cas de tous
les métiers, dans tous les domaines
- architectes et ingénieurs compris. Nous ne sommes pas dans un
cycle mais dans une révolution : ce
sont les modes de fonctionnement
qui sont en train de se transformer
profondément. D’ou l’importance de
s’arrêter 2 minutes pour regarder ce
qui se passe !
FOCUS +

Un contrôle de l’Ordre !?
La nouvelle obligation chiffrée (60
heures sur 3 ans, dont 2/3 en présentiel) faite aux architectes inscrits à l’Ordre sera accompagnée
d’un contrôle. Celui-ci, géré par
les CROA, pourra être aléatoire ou
ciblé vers les agences « mauvaises
élèves » en matière de formation
des salariés, ou celles concernées
par des difficultés financières. Dans
tous les cas, plutôt que d’être répressif, ce contrôle sera surtout un
moyen d’accompagner les acteurs
dans la mise en place de Plans de
formation efficaces et stratégiques.

- MATINÉE / TABLE RONDE 2

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION

Christophe Yuen (co-Responsable des affaires juridiques & sociales à l’UNSFA, siégeant à la CPNEFP)
et Fabrice Roussel (Uniformation)
LA LOI DU 5 MARS 2014 ET L’ACCORD
DU 12 MARS 2015 ONT CHAMBOULÉ LA
FISCALITÉ RELATIVE À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE.

L’effort de financement fait maintenant appel à une contribution moins
importante (pour une collecte moins
importante), adaptée à la taille des
entreprises et collectée en une fois
par un seul organisme, l’OPCA. Mais
c’est surtout l’orientation de ces
fonds qui change. En effet, si jusqu’en
2014, un peu plus de la moitié des
fonds collectés au titre de la formation professionnelle (soit 0,9 % sur les
1,6 % de la masse salariale des entreprises concernées) servait au financement des Plans de formation, la
nouvelle fiscalité va amenuiser cette
partie. Pour les structures de plus
de 10 salariés, ce taux va s’abaisser
à 0,2 (voire 0,1 % selon leur taille) et
la part réservée au Plan de formation
va même être supprimée pour les
structures de plus de 300 salariés.
Pour autant, si la baisse de la fiscalité
légale - qui peut d’ailleurs être com-

pensée par des obligations professionnelles de branche - constitue le
changement majeur, dans les faits,
c’est la perte de visibilité qui dérange
les entreprises. Alors que jusqu’ici les
entreprises connaissaient à l’avance
les droits à formation auxquels elles
pouvaient prétendre (en fonction de
leur cotisation), aujourd’hui ce n’est
plus tout à fait le cas. La formation
entre dans une nouvelle logique financière.

ALLER PLUS LOIN

Consulter l’accord signé le 12 mars
2015 par la Commission Paritaire
Nationale pour l‘Emploi et la Formation Professionnelle.
www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0018/
boc_20150018_0000_0004.pdf

LES PRINCIPAUX CHIFFRES
DE LA BRANCHE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE

9 321 C’est le nombre des entreprises d’architecture (avec au
moins 1 salarié) adhérentes au régime de prévoyance en 2014.

L 34 825 salariés ont cotisé en 2014, soit - 5,7 % par rapport

à 2013. (Sans compter les 30 000 architectes inscrits à l’Ordre
des architectes)

L 8, 99 millions d’euros C’est le montant de la collecte

brute des architectes en 2014, contre 9,66 millions d’euros en 2013.

- THÈME DE L’APRÈS-MIDI

ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS
ET NOUVELLES COMPÉTENCES
- APRÈS-MIDI / INTERVENTION 3

ÉTAT DES LIEUX DE LA QUESTION

Véronique Biau - architecte-urbaniste en chef de l’État, chercheur à l’ENSA Paris-Val de Seine,
directrice du Centre de recherche sur l’habitat (CRH, LAVUE)
S’APPUYANT SUR LES TRAVAUX DE
RECHERCHE DU RÉSEAU D’ACTIVITÉ
DES MÉTIERS DE L’ARCHITECTURE ET
DE L’URBANISME (RAMAU), VÉRONIQUE
BIAU A PROPOSÉ UNE INTERVENTION DE
CADRAGE « ESSENTIELLEMENT ORIENTÉ SUR LES ÉVOLUTIONS DU MÉTIER
DE L’ARCHITECTE », EN SOULEVANT À
CHAQUE FOIS LES PISTES DE FORMATION
POSSIBLES.

Le premier point d’analyse concernait la question des identités professionnelles collectives.
Principal constat, plusieurs études
montrent que le métier d’architecte
tend à se diversifier. C’est ainsi que
les missions historiques de la maîtrise d’œuvre sont de plus en plus
« concurrencées » par les missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage,

tant dans les activités des agences
que dans les orientations des étudiants en architecture. // Mieux accompagner ces cursus mais aussi
mieux les valoriser dans les formations constituerait une première
amélioration.
Le métier d’architecte évolue plus
généralement dans son approche
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multidisciplinaire : à l’instar des urbanistes (Cf. référentiel métier de
l’OPQU), les architectes doivent disposer d’un panel de compétences
plus larges. Une évolution qui renvoie
à la restructuration des organisations, et notamment à la montée de
l’exercice en société - actuellement
près de 8000 sociétés d’architecture
(contre 2800 il y a 20 ans) représentant près de 40% des effectifs inscrits
à l’Ordre. Cette façon d’exercer créé
de nouveaux rapports à la signature
mais aussi à l’organisation du travail.
Plus globale, mais aussi plus collective, elle tend à se rapprocher du
modèle anglo-saxon « intégré ». //
Du point de vue des compétences, il
semble que la banalisation programmée du travail collectif (en interne ou
en externe) demande un renforcement des formations à la gestion et
au management.
L’évolution de la commande et de
la demande en matière de maîtrise
d’œuvre constituait le deuxième
point d’analyse.
De manière générale V. Biau note
une grande difficulté d’accès des architectes aux marchés. Ce constat
soulève le sujet sous-jacent du (re)
positionnement stratégique des
agences d’architecture, et plus particulièrement la question de la « relation-client », telle qu’elle est connue
dans le marketing. Reste que cette
réorientation doit débuter par une
analyse de la demande. On s’aperçoit
alors que c’est le profil des commanditaires qui change. La commande
publique est moins importante. Elle
est dépassée par la commande issue
du secteur privé (65% des montants

de travaux déclarés par les architectes, contre 35% au secteur public).
Le « basculement prospectif » devrait permettre aux architectes de
mieux prendre en compte la nature
des chantiers. Bien que toujours majoritaires en nombre de commandes,
les travaux neufs risquent à l’avenir
d’être plus sensibles à la conjoncture
que les travaux d’entretien et d’amélioration de l’existant. // Ici, la formation doit porter sur le renforcement
des compétences en diagnostic
immobilier, sur les techniques de réhabilitation et plus largement sur les
dynamiques de patrimonialisation.
La mondialisation pose une autre
question d’adaptation. Même si elle
est encore très mineure (6,15 % du
chiffre d’affaire global des agences
d’architecture), l’exportation pourrait constituer une « ouverture » pour
certaines agences. // À ce niveau, les
formations pourraient montrer la diversité des cultures architecturales,
constructives, réglementaires, urbaines, etc.
Enfin, comment ne pas tenir compte
de la montée normative (qualité environnementale, accessibilité...) dans
le nouveau contexte d’exercice des
architectes. // La connaissance actualisée des normes et des labels
constitue déjà une matière proposée
par les formations. Pourrait s’y ajouter une réflexion critique de ce système normatif.
Ultime point sur l’évolution des métiers, la mise en lumière des dimen-

sions relationnelles dans la gestion des projets.
Elle se lit d’abord au niveau des relations interprofessionnelles et collaboratives, avec notamment l’évolution des organisations de projet, des
spécialisations et de la coordination.
La montée en régime des BIM en est
une illustration.
Ce sont aussi les conditions contractuelles des marchés qui changent
l’aspect relationnel et collaboratif.
Avec la multiplication des contrats
globaux (PPP, conception-réalisation), les concepteurs se retrouvent
de plus en plus souvent dans des
organisations opérationnelles où ils
occupent une position proche de
la sous-traitance. Ils ne sont plus
en relation directe avec le maître
d’ouvrage public, mais participent à
un montage partenarial dont ils ne
comprennent pas toujours les codes.
// La formation aurait tout intérêt à
élargir les connaissances sur les logiques économiques, financières, assurantielles propres aux secteurs du
BTP et de l’immobilier.
L’impératif participatif, boosté par
l’avénement de la démocratie participative urbaine et le développement
de l’habitat participatif, est l’autre
grande évolution relationnelle à laquelle doit s’adapter le métier. Le défi
consiste à faire travailler ensemble
des professionnels et des profanes
(des habitants-usagers) sur des projets urbains ou architecturaux.
ALLER PLUS LOIN

> Consulter le site du RAMAU
www.ramau.archi.fr

- APRÈS-MIDI / TABLE RONDE 3

LA QUESTION DE L’AVENIR, MÉTIER PAR MÉTIER
Représentants des organisations professionnelles (CROA MP, AIMP, APUMP, UNTEC)
LES REPRÉSENTANTS DES PRINCIPALES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
RÉAGISSAIENT À L’INTERVENTION DE
VÉRONIQUE BIAU.

Pour Philippe Goncalves (Président du CROA Midi-Pyrénées),
la formation continue prépare les
architectes à l’évolution structurelle
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et culturelle de leurs organisations
de travail. C’est notamment l’apprentissage des outils collaboratifs
tels que leBIM qui doit permettre aux
petites agences de s’adapter à la «
crise d’échelle » dont elles sont victimes ; constituant une alternative au
modèle intégré anglo-saxon « difficilement adaptable à la culture fran-

çaise ». Plus largement, la formation
offre aux architectes la possibilité
d’engager une réflexion de fond, avec
d’autres acteurs, sur la mutation du
contexte d’exercice, et ce pour faire
évoluer leur stratégie, mais aussi leur
savoir et leur savoir-faire ».
Le rôle central de l’architecte
conforte cette nécessité : « consi-

déré comme le généraliste au sein
des équipes de maîtrise d’oeuvre,
ce dernier doit être en capacité de
gérer les différents spécialistes qui
interviennent et faire en sorte que
le résultat final soit cohérent et de
qualité ». Une position de chef d’orchestre qui appelle une valorisation
en formation initiale et qui, « sans
leur demander d’être expert en
tout », réclame une mise à niveau
permanente des compétences de
base dans plusieurs disciplines. Ce
qui fait dire à l’intervenant que « le
diplôme de la formation initiale n’est
pas garant de la compétence. Il n’est
finalement qu’un permis pour l’apprentissage du reste ! »
Les vérificateurs-réviseurs et autres
contrôleurs de travaux d’architectes
font plus profondément remonter
la complexification de leur métier.
Pour eux, les normes, les labels et
les nouvelles techniques exigent une
formation chemin-faisant, et même,
pour certaines phases, une spécialisation au sein des équipes. Pour l’illustrer Maurin Trautmann (Union
nationale des économistes de la
construction) parle des CCTP ou des
métrès qu’il réalisait lui même il y a
encore 2/3 ans, mais dont « la montée en complexité des logiciels as-

sociés » l’a obligé à s’entourer d’un
spécialiste en la matière.
Même constat pour Guy Capdeville
(Président de l’Association ingénierie Midi-Pyrénées, vice président du CINOV Midi-Pyrénées) :
la formation reste indispensable
pour la mise à niveau des acteurs de
l’ingénierie sur « des techniques de
construction qui sont en constante
évolution (et obligation) qualitativo-normative ». L’intervenant insiste également sur la dimension
pédagogique que l’ensemble des
acteurs de la maîtrise d’oeuvre se
doivent d’acquérir : « c’est la condition sine qua non pour mieux partager les choix techniques entre eux,
mais aussi avec les maîtres d’ouvrage » - avec pour ces derniers, la
nécessité de les accompagner dans
l’usage de bâtiments de plus en plus
techniques.
Concernant l’organisation des structures, il est d’avis que la taille des bureaux d’études doit évoluer afin de
proposer une offre techniquement
plus globale (capable de traiter une
problématique dans son ensemble),
tout en conservant la possibilité
d’agir rapidement. : « il faut donc
grossir tout en privilégiant la proximité territoriale ».

Les urbanistes, représentés par
Christophe Sonnendrucker (Président de l’Association des professionnels de l’urbanisme en Midi-Pyrénées), sont un bon exemple
à suivre en matière d’adaptabilité et
de pluridisciplinarité. Depuis 2006,
la profession, par l’intermédiaire de
l’Office professionnel de qualification
des urbanistes, a défini « un référentiel métiers ». Construit autour de 7
activités principales (de la gestion du
sol à la conception urbaine en passant par la production d’opérations,
l’animation de projet ou encore la
concertation), il met en évidence le
profil généraliste et transversal des
professionnels de l’urbanisme. Pourtant, force est de constater que la
formation initiale des futurs urbanistes néglige encore cette approche
plurisdisciplainaire, et notamment la
notion de management de projet
global. La formation (initiale comme
continue) doit également s’adapter aux nouveaux paradigmes qui
naissent ; tels que le glissement de
l’approche environnementale vers
l’approche naturaliste, ou encore
le déplacement de la question des
transports vers celle de la mobilité.

- APRÈS-MIDI / SYNTHÈSE DES ATELIERS

ÉVOCATION DES BESOINS, ÉMISSION DE PISTES DE PROGRÈS
POUR LA FORMATION DE DEMAIN
UNE GRANDE PARTIE DE L’APRÈS-MIDI
A ÉTÉ CONSACRÉE À DES DÉBATS EN
ATELIER. FAISANT ÉCHO AUX TROIS ÉVOLUTIONS MAJEURES DU MÉTIER, CHACUN
D’EUX DEVAIT PERMETTRE DE FAIRE
RESSORTIR LES PISTES DE FORMATION
PERMETTANT DE FRANCHIR PLUS SEREINEMENT LES ÉVOLUTIONS DU MÉTIER.
EN VOICI UNE BRÈVE SYNTHÈSE POUR
CHACUN D’EUX.

Atelier 1 / La maîtrise d’oeuvre
et la maîtrise d’ouvrage.
Un principal constat : les relations
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’oeuvre reposent sur la difficulté de
travailler sur un même objet, à partir de langages issus de cultures différentes conduisant souvent à des

problèmes de posture entre intervenants. Plus largement, les participants de l’atelier relèvent le manque
de transversalité accentuée par
l’augmentation du nombre d’interlocuteurs, la faiblesse de la culture
architecturale chez la maîtrise d’ouvrage en général (publique et privée),
et inversement la difficulté éprouvée
par certains architectes à cerner le
« monde obscur des collectivités ».
Que demande-t-on à un architecte
ou un ingénieur qui travaille à l’intérieur ou à côté de la maîtrise d’ouvrage ?
- le maître d’oeuvre se situant « au
coeur des complexités opérationnelles », son travail devrait se focali-

ser sur « l’organisation des arbitrages
et la gestion de la complexité » ;
- il se doit d’être à l’écoute des autres
et éviter de « mettre en avant son
égo » ;
- il doit être en mesure de comprendre les enjeux des différents
intervenants qui constituent la maîtrise d’ouvrage.
Quelles formations complémentaires ?
- des connaissances en sciences humaines (anthropologie, sociologie,
philosophie...) et plus largement le
renforcement de la formation générale des architectes et des ingénieurs
pour répondre à leurs nouvelles missions ;
- la nécessité pour les architectes et
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les ingénieurs d’acquérir a minima
le vocabulaire professionnel (voire
scientifique) des autres intervenants ;
- concernant les modalités pédagogiques, il a été demandé de favoriser
la mixité des publics dans les formations (maîtres d’oeuvre et maîtres
d’ouvrage) et plus largement d’ouvrir
le champ des possibles de la formation avec des voyages, des ateliers,
ou des engagements associatifs...
Atelier 2 / Le travail collaboratif.
Les principaux thèmes du débat :
dans cet atelier focalisé sur la collaboration entre acteurs de la maîtrise
d’oeuvre, ce sont les problèmes d’incompréhension et d’incompatibilité technique (et ou culturelles) qui
sont ressortis en premier lieu. Dès
lors, la nécessité de créer une langue
commune apparaît comme « un
préalable indispensable au travail
collaboratif ». Il s’agit de « devenir
polyglotte » résume un participant,
sociologue de métier, qui a eu à collaborer dans un secteur d’activité
(la médecine) qui lui était étranger.
C’est d’ailleurs un médecin à la retraite, aujourd’hui intervenant associatif auprès des populations en mal
logement, qui rappelle que « la pluridisciplinarité est un combat contre
soi-même qui engage les différents
acteurs à s’enrichir mutuellement ».
Il faut entretenir « la libido des autres
compétences » conclut un autre
participant.
Plus forte est l’idée selon laquelle le
premier travail des maîtres d’oeuvre
engagés dans un travail collaboratif (qu’il se fasse ou non au travers
du BIM) doit consister à déterminer
« le niveau de collaboration interne
avant de construire une collaboration externe ». C’est plus largement
la question de la collaboration avec
la maîtrise d’ouvrage qui a été soulvée. Hors BIM, parce que se situant
bien en amont, c’est à ce moment
que le maître d’oeuvre doit rappeler
au maître d’ouvrage qu’un bon projet
ne se fait pas en 4 semaines !
Même si « rien ne pourra remplacer
une discussion autour d’un café », le
BIM (et plus largement la maquette
numérique) est un outil qui peut fa-
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ciliter les échanges entre acteurs et
démystifier la compléxité des projets.
Cependant, « il n’est qu’un outil qui
ne va pas transformer des équipes
de maîtrise d’oeuvre autistes avant
son apparition en grandes communicantes ! » Car au final, BIM ou pas
BIM, « un projet se fait toujours à plusieurs et pas tout seul sur son île. »
Revers de la médaille des outils collaboratifs, il faut prendre garde à ne
pas « se laisser manger par la technique ». Certes, le BIM conduit à une
production plus précise, plus rapide
(trop rapide !) et plus fluide mais,
paradoxalement, il régidifie « l’acte
créatif de l’architecte » et supprime
les éventuelles marges de manoeuvre citoyennes durant le projet.
Même idée autour de la collecte et
du traitement des données, propres
aux maquettes numériques, qui ne
doivent pas faire oublier l’essence
même du métier : la conception urbaine et architecturale - « sans paillettes » ajoute un participant - doit
rester au centre du projet.
Le risque est d’autant plus important
qu’aujourd’hui la question du travail
collaboratif débouche sur un débat
assurentiel de responsabilité qui a
tendance à occulter la question de
la qualité de la production. Dès lors
pour que la maquette numérique
reste un outil pertinent, il faut absolument que les maîtres d’oeuvre
gardent la main sur le pilotage des
projets.
Quelles formations complémentaires ?
- des formations sur les maquettes
numériques, sans qu’elles soient liées
à un outil en particulier (le BIM) ;
- intégrer la culture du travail collaboratif dans la formation initiale, et
notamment apprendre aux architectes à travailler avec les ingénieurs.
Atelier 3 / La réhabilitation
du bâti existant.
Les constats généraux :
les chantiers sur le bâti existant
constituent une chance et un enjeu économique majeur pour les architectes - « ils sont au coeur de la
démarche de conception, contrairement au neuf qui ne le permet plus
vraiment ».

Pourtant le grand nombre d’intervenants sur ce type de projet pose
également question sur la place de
l’architecte - « la notion de projet
nécessite qu’il n’intervienne pas trop
tard et qu’il soit même le premier
professionnel à être consulté ». Or,
en dessous d’un certain montant de
travaux (60 K€), «on ne fait même
pas appel à un architecte ». Il faut
dire que la dimension énergétique
de nombreux projets donne, souvent
à tort, plus d’importance aux spécialistes des économies d’énergie
qu’aux architectes. Nombreux (professionnels et clients) considèrent
que les compétences techniques des
architectes sont insuffisantes en la
matière. Dans le même temps c’est le
modèle systémique descendant qui a
été pointé du doigt par un artisan.
Le manque de reconnaissance de
la plus-value des architectes sur ce
type de chantier reste non négligeable chez certains ingénieurs, certains particuliers mais aussi pour les
institutions - dans le cadre notamment des Plans de rénovation énergétique de l’ADEME.
Les principaux besoins en formation :
- sur l’économie des chantiers de réhabilitation et notamment sur le coût
global des opérations pour mieux les
estimer ;
- sur la connaissance du bâti existant en identifiant bien le bâti existant ancien et contemporain (post
années 50) ;
- sur les techniques propres à la réhabilitation ;
- sur la gestion des petits projets où
il faut être très réactifs. Intérêt à organiser des formations avec des artisans, des BE mais aussi des assureurs ;
- sur le travail collaboratif adapté à
la réhabilitation, notamment avec
des formations multipublics pour
apprendre à se connaître mais aussi
pour valoriser la plus-value du travail
d’architecte.
- sur les aspects marketing et commerciale adaptée à la réhabilitation
sur le modèle de ce qui se faisait à
l’époque sur la maison individuelle.

- EN GUISE DE CONCLUSION

QUELQUES PISTES DE PROGRÈS...
PLUS GÉNÉRALES *
> Adapter les professionnels aux changements qui se produisent au
fil de l’eau (changements technologiques, évolutions législatives et
réglementaires,…), mais aussi accompagner des reconversions plus
radicales au sein des métiers de l’architecture et du cadre de vie
(dont la maîtrise d’œuvre n’est qu’un pôle parmi d’autres).
> S’inscrire dans une continuité avec une formation initiale qui, depuis la réforme LMD, tend vers un modèle universitaire.
Une formation initiale à l’architecture comme discipline de l’analyse
et de l’intervention sur les faits spatiaux urbains, se rapprochant de
disciplines connexes comme l’urbanisme et le paysage, revendiquant
son interdisciplinarité.
> Assurer et faire valoir la compétence des acteurs de la maîtrise
d’oeuvre sur la palette la plus large possible des missions qu’ils
peuvent avoir à traiter.
(Cf. « Les vertus de l’indétermination » / Olivier Chadoin - nov. 2013 - Ed. Broché)

* Pistes de progrès issues de la conclusion de l’intervention de Véronique Biau.
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