Vendredi 25 octobre 2019 – 9 h 45 à 10 h 30

Atelier

Insertion professionnelle
des jeunes architectes
NOTE DE CADRAGE
Atelier présenté par L’Unsfa 75 - Responsable événementiel : Marie Brinon
Animateur : un architecte syndiqué de l’Union des architectes 67
Public visé : 40 à 50 personnes, jeunes architectes DE ou HMONP, de plus de 2 ans

Cet atelier a pour but, de faire comprendre aux jeunes architectes DE et HMONP, quels sont les
différents moyens de pratiquer le métier aujourd’hui.

De leur expliquer qu’est-ce que le syndicat, et en quoi celui-ci peut les aider dans leur pratique
au quotidien. Notamment avec la présentation de la mise en place du parrainage proposé par
l’Unsfa.

Le syndicat est également un outil pour les aider sur des sujets qui les préoccupent tels que la
formation, la transmission par les ainés, les futures lois à venir…

Quelles sont les bonnes pratiques aujourd’hui à adopter dès la sortie de l’école, pour éviter, de
faire des faux pas à l’entrée du métier.

Le syndicat est également avec le GEPA, un outil de formation performant et efficace qui est
une partie importante du métier.

Ce que le Club Prescrire peut également apporter à de jeunes architectes.

Et lors de cet atelier nous présenteront également des associations étudiantes de la région qui
accueillent le 50ème Congrès ENSAS et ENSAN et qui seront présentes pour expliquer ce que
font les associations dans les écoles pour aider les jeunes à s’insérer dans le métier.

Nous aurons également des acteurs telle que la MAF et des créateurs de réseaux tel que « Nous
Architectes » qui permet de créer une cohésion nationale autour des préoccupations du métier
d’architecte ainsi qu’une mise en relation intergénérationnelle.

Déroulement de l'atelier :
9h45 - Présentation de l'association TESAA , La Cordée a pour vocation l’insertion dans le monde
du travail des étudiants en architecture. Elle permet aux étudiants de l’ENSAS, de l’INSA de
Strasbourg et peut-être bientôt de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement, de compléter leurs
bagages théoriques par une expérience pratique.
9h50 – Présentation du rôle de l’Unsfa dans l’insertion des jeunes architectes et présentation des
différentes actions auprès de ce public pour les aider : la charte de parrainage, les aides au
quotidien à travers les partenaires, les actions de l’Unsfa. Présenté par Marie Brinon, responsable
événementiel Unsfa 75.
10h00 – L'idée est de proposer un atelier aux jeunes architectes, qui leur permettra de se faire une
idée sur la vie syndicale et son importance au travers d’une aide au quotidien proposée par l’Unsfa.

Intervenants pressentis :
- Marie Brinon - Responsable événementiel UNSFA 75
- L’association TESAA, de l’ENSA Strasbourg
- L’association ARCHI-MADE, de l’ENSANancy, www.archi-made.com
- Jonathan Walter – Gérant associé, Agence d’architectes en Seine
- Jonathan Guignetrand – Créateur de FROG et NOUS ARCHITECTES, Gérant de l’agence
Archipiade
- Une personne d’une agence de la région (qui puisse parler de la reprise et de l’association)
- Un jeune architecte à son compte dans la région, syndiqué serait le mieux qui partage mon point de vue.
- Michel Jarleton – Délégué à la formation du BNU – Bureau National de l’Unsfa (pour parler de la
reprise et de l’association qui est un rôle au sein de l’Unsfa et de l’expérience)
- MAF
- GEPA
- CLUB PRESCRIRE

Les Thématiques :

➢ Conditions d'adhésion au syndicat. Qui peut adhérer, quel est l’intérêt d’adhérer et quelle aide
peut être apportée par le syndicat dans la pratique des jeunes ?
➢ Les actions syndicales. Quels sont les liens avec les actions de l'Ordre ?
➢ Comment un ADE peut-il être à son compte ?
➢ A quoi sert la HMONP en agence ?
➢ Comment s’associer ?
➢ Comment faire pour reprendre une agence ?
➢ Les bonnes pratique de notre métier (MAF/GEPA/Club Prescrire)

10h30 - Conclusion de la table ronde

