La MAF a le plaisir de vous convier à
une rencontre d’information, de prévention
et de conseil, destinée aux architectes
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À cette occasion, vous pourrez échanger avec
des représentants de la MAF :

Comment s’inscrire ?
Avocats et experts
Administrateurs
Membres
de la direction

EUROMAF

1. Rendez-vous sur www.rdv-maf.fr
2. Choisissez votre journée
3. Entrez votre numéro adhérents (sans la lettre clé)
4. Construisez votre journée en choisissant vos ateliers
5. Remplissez vos coordonnées
6. Validez
7. Recevez votre email de confirmation

La MAF vous donne
rendez-vous à Marseille

Restez connectés

Correspondants
des directions des contrats
et des sinistres

MAF Conseil

live-tweetez vos ateliers
avec le hashtag #RDVMAF
publiez vos photos sur notre page
Facebook

Restons en contact
Des rendez-vous personnalisés
avec votre conseiller MAF/MAF
Conseil vous sont proposés
tout au long de la journée.

Connectez-vous sur votre espace adhérent pour :
- déclarer vos activités professionnelles;
- consulter la documentation;
- retrouver nos différentes offres;
- avoir accès aux coordonnées de vos correspondants.

Formation continue :

une attestation de présence
vous sera délivrée à l’issue de cette journée

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
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Le jeudi 27 avril 2017
Hotel Sofitel Vieux-Port
36 boulevard Charles Livon
13007 Marseille

09h30 : Première session d’ateliers

11h30 : Deuxième session d’ateliers

09h00
Accueil | Petit-déjeuner
Première session : un atelier au choix
1 | Bien appréhender mes responsabilités
Le fonctionnement de votre contrat et l’étendue de vos
responsabilités à l’égard des clients et des entreprises.
Durée : 2h00
Animé par la direction des Contrats, la direction des Sinistres et
un avocat de la MAF.
- Présentation de la MAF
- Les responsabilités de l’architecte
- Le fonctionnement du contrat MAF
- Les assurances complémentaires

2 | Le contentieux de l’exécution du contrat en
marchés publics

14h15 : Troisième session d’ateliers
12h45
Déjeuner

Deuxième session : un atelier au choix
5 | Lois travail : quelles conséquences
pour les agences d’architecture ?
Point sur l’actualité du droit social dans vos agences et
présentation de l’impact des récentes lois « travail » pour vos
salariés.
Durée : 1h10
Animé par un avocat de la MAF.
- Évolution réglementaire et législative
- La nouvelle convention collective
- Les nouvelles lois sociales :
Macron, Rebsamen, El Khomri

6 | Maison individuelle : éviter les sinistres

Comprendre et décrypter le fonctionnement des marchés
publics.
Durée : 2h00
Animé par l’équipe de la Protection Juridique.

Nos solutions d’accompagnement et de conseil pour mener à
bien vos missions de maison individuelle.
Durée : 1h10
Animé par la direction des Contrats et la direction des Sinistres.

- 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

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

3 | Le contrat d’architecte en marchés privés :
les bonnes pratiques
Découvrez comment élaborer votre contrat d’architecte pour
être bien défendu en cas de litige.
Durée : 2h00
Animé par l’équipe de la Protection Juridique.
- La conclusion du contrat d’architecte
- Les pièges à éviter
- L’exécution du contrat
- La fin de la mission

4 | Les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre :
les indispensables, les indésirables
In solidum, saisine préalable du CROA, taux de tolérance…
focus sur les clauses spécifiques à faire figurer dans vos
contrats.
Durée : 2h00
Animé par la direction des Sinistres.
Exemples pratiques d’application de clauses
et de positions jurisprudentielles.

7 | Éxercer la contractance générale
Les Architecteurs vous proposent de découvrir un autre mode
d’exercice professionnel.
Durée : 1h10
Animé par les Architecteurs.
Perpétuer un modèle original, la contractance générale
par l’architecte, avec ses valeurs et pratiques communes.

8 | Assurance de vos bureaux :
indemnisation, mode d’emploi
Matériel informatique, perte d’exploitation… êtes-vous certain
que vos outils de travail sont bien assurés ?
Durée : 1h10
Animé par MAF Conseil
- La mise en place du contrat
- L’évaluation des besoins
- La modification du contrat
- La déclaration de sinistre
- L’indemnisation

16h30
Fin
Troisième session : un atelier au choix
9 | La prévention des sinistres
Respect de la déontologie, connaissance de la règlementation :
les bons réflexes pour vous protéger.
Durée : 2h15
Animé par la direction des Sinistres et un avocat de la MAF.
- Bien rédiger son contrat
- Le devoir de conseil
- Le choix des entreprises
- La réception d’un chantier

10 | La déclaration d’activités professionnelles
Bien déclarer son activité à la MAF pour être bien assuré.
Durée : 2h15
Animé par la direction des Contrats.
- Votre cotisation
- L’espace adhérent
- Choisir son intercalaire
- Démonstration en ligne
- Questions-réponses

11 | Faire face à un sinistre
Apprenez à réagir lorsqu’un sinistre survient et à comprendre
son déroulement.
Durée : 2h15
Animé par la direction des Sinistres et un avocat de la MAF.
- Qu’est-ce qu’un sinistre ?
- Comment le déclarer ?
- La gestion d’un sinistre
- Les expertises
- L’issue de la procédure

12 | Le contentieux de l’urbanisme
Poursuites pénales, litiges longs et complexes : comment
identifier et prévenir ces risques spécifiques ?
Durée : 2h15
Animé par la direction des Sinistres.
- Les erreurs et les pièges à éviter
- Les responsabilités au travers de la jurisprudence
- L’application du contrat MAF
- La résolution des litiges

