JPA 17/01/2011

Réunion à thème des Offices du 17 février 2011
Compte-rendu

Les formations communes pour architectes et entrepreneurs
___________________

Participaient à la réunion :
François Chevallereau : président Office des Deux-Sèvres
Thierry Faribault : secrétaire général de la FFB de la Sarthe
Yves Genthon : président de l’OGBTP
Paul-François Luciani : trésorier OGBTP
Jean-François Quelderie : président de l’Office du Vaucluse
Daniel Semelet : président OGBTP
Jean-Pierre Anquetil : animateur comité technique
Cécile Roux-Bélec : OGBTP - juriste FFB/DJF
Un bref rappel a été fait concernant l‘historique du sujet traité :
1er semestre 2009 : demande des deux présidents UNSFA et FFB que l’OGBTP travaille sur le
thème des formations en commun pour les architectes et les entrepreneurs.
1er et 29 juillet 2009 : deux réunions de travail avec le GEPA et l’IFRB (structures de formation
de l’UNSFA et de la FFB).
Désignation de deux Offices départementaux pilotes : le Loiret et la Meurthe et Moselle.
De septembre 2009 à fin 2010 : Nombreuses expérimentations conduites par les deux Offices
de ces départements.
Début 2011 : Premier document de synthèse du travail effectué.

Préparation de la contribution de l’OGBTP sur le sujet

Les participants ont abordé successivement toutes les questions relatives à la mise en œuvre
de formations communes pour les architectes et les entrepreneurs.
Ce travail a permis de conclure sur un certain nombre de recommandations et de bonnes
pratiques à proposer à l’UNSFA et à la FFB.
Le résultat de ces échanges fructueux apparaît dans le document joint en annexe à ce
compte-rendu.

Suite à donner

La contribution jointe sera adressée aux deux présidents de l’UNSFA et de la FFB le 1 er mars. Il
leur sera proposé une réunion d’échange pour envisager avec eux le prolongement à
donner à ce travail.

Prochaine réunion

Jeudi 17 mars à 10 heures : thème : les PPP.
Intervention de madame di Martino, juriste de l’ordre des architectes
Jeudi 14 avril à 10 heures (Tous les administrateurs seront invités à y parti ciper)

