La MAF vous donne
rendez-vous à Bordeaux

Le 13 octobre 2016
au Centre de Congrès Cité Mondiale
20 Quai des Chartrons, 33080 Bordeaux
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| Rendez-vous à Bordeaux le jeudi 13 octobre 2016
La MAF a le plaisir de vous convier à une rencontre d’information, de prévention et de conseil,
destinée aux architectes de la Nouvelle-Aquitaine. À cette occasion, vous pourrez échanger avec
des représentants de la MAF : administrateurs, membres de la direction, correspondants des
directions des contrats et des sinistres et MAF Conseil.
Les avocats et les experts MAF seront également présents pour répondre à vos questions au cours
des nombreux moments de convivialité qui ponctueront la journée.

Programme
09 h 00 - 9 h 30 Accueil petit-déjeuner
09 h 30 - 11 h 30 Atelier 1 | Bien appréhender mes responsabilités
		Présentation de la MAF // Les responsabilités de l’architecte // Le fonctionnement du contrat
		

MAF // Les assurances complémentaires.

09 h 30 - 11 h 30 Atelier 2 | Le contentieux de l’exécution du contrat en marchés publics
		Les conditions incontournables du marché // Groupement de maîtrise d’œuvre // La résiliation
		

Les délais et pénalités // La rémunération // La résolution des litiges // La sous-traitance

09 h 30 - 11 h 30 Atelier 3 | Le contrat d’architecte en marchés privés : les bonnes pratiques

		La conclusion du contrat d’architecte // Les pièges à éviter // L’exécution du contrat // La fin de
		la mission

09 h 30 - 11 h 30
						
						
11 h 30 - 12 h 40
		

Atelier 4 | Les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre : les indispensables, les
indésirables
							
Exemples pratiques d’application de clauses et de positions jurisprudentielles

Atelier 5 | Lois travail : quelles conséquences pour les agences d’architecture?
Evolution réglementaire et législative // La nouvelle convention collective // Les nouvelles lois
sociales : Macron, Rebsamen, El Khomri

11 h 30 - 12 h 40 Atelier 6 | Maison individuelle : éviter les sinistres
						

Sécuriser la mission d’architecte // Les outils de prévention MAF // Exemples-types de sinistres

11 h 30 - 12 h 40 Atelier 7 | Exercer la contractance générale (en partenariat avec Les Architecteurs)
						
Perpétuer un modèle original, la contractance générale par l’architecte, avec ses valeurs
		

et pratiques communes

11 h 30 - 12 h 40 Atelier 8 | Assurance de vos bureaux : indemnisation, mode d’emploi
		La mise en place du contrat // L’évaluation des besoins // La modification du contrat //
		

La déclaration de sinistre // L’indemnisation.

12 h 45 - 14 h 15 Déjeuner
14 h 15 - 16 h 30 Atelier 9 | La prévention des sinistres
		Bien rédiger son contrat // Le devoir de conseil // Le choix des entreprises // La réception d’un
		chantier

14 h 15 - 16 h 30 Atelier 10 | La déclaration d’activités professionnelles
		Votre cotisation // L’espace adhérent // Choisir son intercalaire // Démonstration en ligne //
		Questions-réponses

14 h 15 - 16 h 30 Atelier 11 | Faire face à un sinistre
		Qu’est-ce qu’un sinistre ? // Comment le déclarer ? // La gestion d’un sinistre // Les expertises //
		

L’issue de la procédure

14 h 15 - 16 h 30 Atelier 12 | Le contentieux de l’urbanisme
						
Les erreurs et les pièges à éviter // Les responsabilités au travers de la jurisprudence // L’application
						

du contrat MAF // La résolution des litiges

16 h 30		

Fin

09 h 30 - 16 h 30 Rendez-vous avec votre conseiller MAF et/ou MAF Conseil (30 minutes)

Confirmez votre participation (places limitées)
Inscriptions sur www.rdv-maf.fr
Pour plus d’informations, contactez Hélène Vangell (01 53 70 33 74 ou rdv@maf.fr)

www.maf.fr

9 rue de l’Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16

Tél : 33 (0)1 53 70 30 00

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le code des assurances
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