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Réunion chez ARCHIVAL du 15 MARS 2016 

1. PRESENCE 

2. ORDRE DU JOUR 

 de parole formation prise 

 formation nouvelles normes 2015 

 les nouveaux adhérents 

 les détails de construction 

 le BIM 

 voyage 

 l’AFNOR 

 compta 

 et le point chez ARCHIVAL notre hôte       
 

3. FORMATION PRISE DE PAROLE 

LE CONTEXTE…  
Nous avons présenté lors d’une réunion du 16 février 2016 de l’association  
Celle-ci regroupe une douzaine de cabinets d’architecture et de bureaux d’étude. Sylvère 
Gougeon, président de l’association, nous consulte pour une demande de proposition de 
séances de formations en communication interpersonnelle.  
& LA DEMANDE  
souhaite une proposition de sessions  
Un parcours sur 4 à 5 sessions  
Pour 10 à 12 personnes par session (à voir si des salariés y sont associés)  
Les sessions auront lieu sur des demi-journées, une fois par mois  
Le but est de traiter du thème global de la communication orale et interpersonnelle, de sortir 
du cadre et prendre du plaisir ensemble !  
Lors de ces sessions, il est demandé de traiter en particulier des types de situations suivantes 

  Gérer des situations de communication « externes » 

 Savoir « se vendre » face à un client 

 se valoriser, oser « être soi »  
 

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     
CITAE Cédric DUBOIS  Cédric DUBOIS    
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Présenter un projet en concours (format 20 min max)  
Animer des réunions de chantier avec les Maitres d’Ouvrage et les artisans et gérer les 
rapports de forces entre eux  
Savoir bien déceler les attentes des Maitres d’Ouvrage  
Pour ceux qui sont experts judiciaires : savoir gérer les présentations de conclusions qui ont 
lieu sur le site du litige devant 5 à 30 personnes et gérer en même temps les tentatives de 
déstabilisation de la part des avocats  
Savoir valoriser (« vendre ») la certification ISO  
Pour ceux qui animent des formations techniques : renforcer leurs qualités d’animation  
Gérer les situations de communication « internes » :  
Animer des réunions en interne  
Savoir recadrer sur l’ordre du jour sans se laisser dériver sur des sujets annexes ou se faire 
déstabiliser par des critiques  
Faire passer des messages aux chefs de projets, sans les vexer… 
 
LA PROPOSITION FINANCIÈRE  
PARCOURS : ACTEUR DE SA PRISE DE PAROLE & DE SA COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE  
Préparation parcours :  

 Pré-étude de programme et proposition (avant validation de proposition et signature 
de devis) 

 Conception des programmes détaillés 

 Conception des supports remis aux participants  
•  Temps Homme : …………….………..………….................0,5 journée  
•  Animations :  
•  Temps Homme : …………….…….........................5 X 0,5 journées  
(Réparties en 5 séances mensuelles, de demi-journées)  
TEMPS HOMME TOTAL ………………………….…………………3 JOURNÉES  
TARIF………………………………………………………...................5 500 € HT  
• NB : Cela revient donc à 1100€ HT la session, soit 91€ HT par participant  
(pour 12 personnes) pour une session.  
Possibilité de faire une attestation de formation pour faire passer le budget en  
frais.  
 
Nous donnons l’accord pour cette formation, qui sera mise en place pour la rentrée en raison 
de la charge de travail pour la formation ISO 2015 
Le Président signera le devis. 
 

4. FORMATION NOUVELLES NORMES 2015 

 

Contexte :   
Le réseau Qualité et Architecture est certifié ISO 9001 et 14001. Le prochain audit de 
renouvellement prévu en décembre 2016 est l’occasion de passer aux versions 2015 de ces 
deux normes. La présente proposition propose un accompagnement dans ce cadre.  
  
Prestation :  
La mission consiste principalement à adapter le SMQE existant aux nouvelles exigences des 
deux normes.  
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Ce travail est un travail documentaire (0,5 jour) à réaliser avec le réseau qui commence avec 
un diagnostic documentaire du SMQE existant pour faire ressortir les éléments à adapter et/ou 
à compléter.  
Une fois la liste des éléments à modifier et/ou compléter formalisée, nous organiserons une 
séance de formation collective aux nouvelles exigences (0,5 jour).  
L’adaptation ou la création des documents sera réalisée dans le réseau avec une assistance 
de O,5 jour par mois sur 5 mois soit 2,5 jours.  
Enfin avant l’audit de certification, nous réaliserons un audit à blanc du nouveau SMQE (fait 
dans le cadre de l’accompagnement des nouvelles agences), et une revue de direction (0,5 
jour).  
  
La mission sera réalisée par Cédric DUBOIS.  
  
Proposition financière :  3 600,00 € H.T. (soit  4 320,00 € TTC). 
 
La position financière est acceptée, le président signera le contrat.  
Beaucoup de séance de travail seront à mettre en place. Dès la prochaine réunion nous 
commencerons par définir nos enjeux…. En dehors des pots de fin de réunion…. 

5. LES NOUVEAUX ADHERENTS 

Les devis ont été signés et les rendez-vous sont pris avec Cédric DUBOIS. 
C’est parti…. 
Les adhérents peuvent utiliser le logo en indiquant « en démarche qualité et 
environnement »… 

6. LES DETAILS DE CONSTRUCTION 

Sylvère présente le travail de l’agence MNPVACHER. Il a été codifier afin de rendre facilement 
lisible : 

CODE THEME FOURNISSEUR OBSERVATIONS 

F1 Construction bois STUDIO 4   

10 GROS ŒUVRE MNP VACHER   

20 CHARPENTE MNP VACHER   

30 METALLERIE - SERRURERIE MNP VACHER   

40 COUVERTURE MNP VACHER   

50 ETANCHEITE MNP VACHER   

60 ENDUIT DE RAVALEMENT - FACADE PIERRE MNP VACHER   

70 BARDAGE - VETURE MNP VACHER   

80 MENUISERIES  EXTERIEURES - FERMETURE MNP VACHER   

90 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS MNP VACHER   

100 MENUISERIE INTERIEURE MNP VACHER   

110 PLOMBERIE MNP VACHER   

120 CHAPE MNP VACHER   

 
Malheureusement, des détails tel que des photos ne sont pas utilisable en l’état. Patrick V. va 
améliorer ce point. 
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7. LE BIM 

Thierry prépare une réunion spécifique pour ce sujet. Date et lieu à définir. 
Cette réunion servira de socle pour le lancement de la société de moyen. 

8. VOYAGE 

Le voyage au Canada est reporté car les frais 
d’organisation sont trop importants. 
Patrick propose un voyage à Berlin. 
Sylvère rappel le voyage en Umbria pour 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surtout ne pas oublier notre voyage à MARSEILLE dans le 
cadre de la revue de direction annuelle. Christophe nous 
prépare les modalités. Dates retenues : 

 Départ jeudi 20/10 au soir 

 Revue de direction vendredi 21/10 

 Samedi matin debrief RD 

 Samedi et dimanche>>>tourisme joyeux 

 Dimanche soir 23/10 retour 

9. L’AFNOR 

Sylvère est en contact avec l’AFNOR est c’est le grand flou, nous n’avons toujours pas notre 
certificat ! 

10. COMPTA 

Patrick suit parfaitement la situation et je le  remercie 
vivement et officiellement……. 
 

 

11. DIVERS 

Patrick V propose que nous mettions en place des réunions de travail sur nos spécialités, type 
intervention efficiente. 
Des propositions fusent : 

 Sécurité incendie avec Antoine PRIME 

 PMR avec Guy VAN ROMPAY 

 Le marché de l’individuel avec Sylvère GOUGEON, Denis PONTAIS est également 
intéressé 

 Le BIM par Thierry PARINAUD 

 Les expertises judiciaires par Patrick TAUZIN et Sylvère GOUGEON 

 …… 
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12. ET LE POINT CHEZ ARCHIVAL NOTRE HOTE….AGENCE ARCHIVAL 

 

C’est fait, Denis est gérant d’ARCHIVAL depuis 2016 avec rachat de part majoritaire. 
L’activité de bâtiments industriels reprend, le médicosocial est stable. Les logements collectifs 
démarrent. 
 
 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
18/04/16 

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

http://qualite-architecture.fr/reunion/

