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Réunion chez DE BENOIST du 16 février 2016 

1. PRESENCE 

2. ORDRE DU JOUR 

Spécial Formation 
 Formation: 

Franck Jouet présente sa proposition d’accompagnement: Les comédiens formateurs en 
entreprise, spécialistes de la communication orale, de la gestion des émotions et de la 
créativité. 

 

 ISO 
Cédric DUBOIS aborde 2 volets: 
-la proposition d’intégration pour les nouvelles agences 
-Evolution de QIA , norme V2015 

 

 Audit 
L’audit AFNOR, ce n’est pas terminé. Le point sur le retour d’audit de l’auditrice par Sylvère 
GOUGEON. Les actions à mener. 

 BIM 

STRUCTURE AQE  FONCTION QIA PRESENT P E A 

AADP M PONTAIS  M PONTAIS Denis X   

ARCHIVAL M VAURILLON  M VAURILLON Guy X   

BECT M LABBE  M SCHEUER Christophe  X  

DE BENOIST ME DE BENOIST Bénédicte AQE ME DE BENOIST Bénédicte X   

FORM ARCHITECTURE M SUBIRA  M SUBIRA Michel  X  

GOUGEON ARCHITECTURE M GOUGEON President M GOUGEON Sylvère X   

MNP VACHER M VACHER Patrick  M VACHER Patrick X   

STUDIO 4 M PARINAUD   M PARINAUD Thierry X   

SUUTER EXPERTISE M SUTTER  M SUTTER Éric X   

TAUZIN M TAUZIN Trésorier - Environnement M TAUZIN Patrick  X  

STRUCTURE IMPETRANTE   PRESENT    

2AD ARCHITECTURE   M ARMINGEAT Martin X   
APMA   M MULLER Philippe X   

INVITES EXTERIEURS NOM RESPONSABLE   PERSONNE PRESENTE P E A 

FANCK ET CIE Franck JOURET  Franck JOURET X    
CITAE Cédric DUBOIS  Cédric DUBOIS X   



 

 CR REUNION  

N°102 
 

16/02/16 

 
 

 DOCUMENT : DATE D’APPLICATION : PAGE : 
RAQE-CR102-FEVRIER 2016.docx FEVRIER 2016 Page 2 sur 4 

 

Par Thierry PARINAUD 

 Agence DEBENOIST 
Coucou, c’est nous…. 

Pot de fin et de bonne humeur 

 

3. FRANCK JOURET 

« Les comédiens formateurs en entreprise, spécialistes de la communication orale, de la 
gestion des émotions et de la créativité ». 
Franck se présente (comédien et formateur) et présente sa formation et les actions ayant pour 
particularité, notamment: 

 Les allers retours de la communication 

 la prise de parole en public  

 découvrir et ’améliorer ses facultés de communication 

 délivrer  des messages 

 gérer des conflits 

 le management 

 les trucs du trac 

 le stress 
Une formation qui nous change de la rigueur habituelle de nos formations. J’ai pratiqué celle-
ci et je vous la conseille. 
 
Quelques observations et demandes des membres : 
Philipe MULLER : présentation de concours 
Patrick VACHER : difficulté de l’architecte qui ne connait pas les attentes du MO, il y a une 
zone d’incertitude (en phase concours) 
Martin  ARMINGEAT : les oraux de concours, les équipes qui ne savent pas toujours 

communiquées  
Eric SUTTER : Comment ne pas dévier de son choix dans une discussion 
Sylvère GOUGEON : comment communiquer sur l’ ISO qualité et l’environnement   
 
Franck JOURRET a pris note des demandes diverses des membres et va établir un devis sur 
la base de plusieurs demi-journée en groupe de 10. 

4. CEDRIC DUBOIS 

4.1. Les nouveaux membres 

Cédric  explique la démarche qui sera mise en place pour les nouveaux membres qui 
envisagent leur certification pour fin 2016 
 
Extrait de la proposition : 
Lancement de la démarche : 0,5 jour dans la structure  
Nous animons un séminaire avec les principaux collaborateurs des différents sites pour faire 
émerger les enjeux et les avantages de la démarche. Nous nous appuyons sur le rapport de 
diagnostic et nous abordons les thèmes suivants :  
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- les processus de management en s’appuyant sur la norme relative au management des 
processus,  
- les règles générales d’organisation,  
- la structure du futur système organisationnel (manuel, procédures,...),  
- l'utilisation des non-conformités comme source de progrès,  
- présentation du rapport diagnostic et débat,  
Ce séminaire aboutit à la création d’un plan de travail avec les ressources en personnes et 
délais.  
Formation management de la qualité et de l’environnement : 0,5 jour en commun  
Nous animons pour l’ensemble des nouveaux membres entrants dans l’association Qualité & 
Architecture, une formation d’une demi-journée sur le management de la qualité et de 
l’environnement en reprenant comme exemple concret le système qualité et environnement 
de l’association.  
Suivi des jalons de mise en œuvre du système : 2 x 0,5 jour dans la structure  
Nous animons pour l’ensemble des nouveaux membres entrants dans l’association Qualité & 
Architecture, deux réunions pour faire ensemble le point sur la mise en place et la mise en 
œuvre du système de management environnemental et qualité de chacune des agences.  
Audit à blanc : 1 jour dans la structure  
Il sera réalisé par un consultant n’ayant pas participé à la mission, auditeur AFAQ, dans les 
mêmes conditions qu'un audit de certification.  
Nous signalons lors de cet audit final :  
. les écarts éventuels d'application par rapport aux exigences internes et externes (procédures, 
norme ISO 9001 et ISO 14001),  
. les corrections à apporter constitueront matière à une revue de l’organisation par la Direction 
avant l’audit de certification. 
 
Petit croquis : 
 

 
 
Conclusion : 
Les nouveaux membres sont invités à signer le devis de CITAE et de prendre rendez-vous 
directement avec lui. 
Une facture d’adhésion sera transmise par le trésorier 

4.2. Mise à jour version 2015 

Nous avons décidé d’être audité la prochaine fois sur la version 2015. Cédric DUBOIS va nous 
faire une proposition d’accompagnement sur cette nouvelle norme qui comporte 
principalement les nouveautés suivantes : 

 Les 2 normes sont écrites sur le même canevas 
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 Il y a lieu d’intégrer la stratégie et la définition de la politique en fonction des parties 
intéressées 

 Gestion des risques à formaliser : mes risques, mes parades,  

 Les enjeux : menaces, opportunités, les menaces, points forts, faiblesses…. 

 Analyse du cycle de vie du produit 
Nous en profiterons pour toiletter le système et surtout alléger certains documents. 
Le travail se fera sur plusieurs journées en commençant par des Brainstormings, surtout pour 
définir risques et parties intéressées. 
Le système devra être mis en place en octobre 2016 pour l’audit AFNOR de décembre 2106. 
Nous établirons des audits internes de mise en place en novembre 2016. 
 
Cédric prévoit un RDV avec Sylvère pour cadrer le devis et les interventions. 
 

5. BIM 

Thierry va diffuser les derniers statuts SCM afin que les adhésions se formalisent. 
Les statuts sont disponibles sur : 
http://qualite-architecture.fr/building-information-modeling/ 
 

6. AGENCE DE BENOIST 

Bénédicte indique que l’agence fonctionne bien et réalise beaucoup d’expertises judiciaires 
 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
01/03/16 

 
Le CR est disponible sur : 
http://qualite-architecture.fr/reunion/ 
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