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L’architecte et tous les acteurs du cadre bâti ont acquis, en 
formation initiale et sur le terrain, un nombre de compétences 
important.

Aujourd’hui, le métier évolue à vitesse grand V et l’on attend 
des agences une adaptabilité à toute épreuve. En se tenant 
informés des nouvelles techniques, technologies, législations, 
les professionnels montrent leurs capacités à intégrer toujours 
plus d’acquis afin de répondre aux demandes de leurs maîtres 
d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés.

Investir dans la formation, c’est investir dans son avenir et 
garantir ainsi une qualité plus que nécessaire aux services 
proposés.

Pour faire face aux bouleversements actuels liés à la formation, 
les 3 organismes de formation du Grand Est : ALFA, Classe 
4 et la SCOP des 2 rives ont le plaisir de vous offrir ce petit 
document afin de vous aider à y voir plus clair.

En effet, entre l’obligation pour les architectes inscrits à l’ordre 
de se former, l’obligation de former ses salariés, les nouveaux 
décrets modifiant de manière drastique le système de prise en 
charge, sans compter la difficulté, pour certains, à voir l’intérêt 
de suivre des formations, il nous semblait important de vous 
apporter un regard objectif sur toutes ces questions.

Nos organismes sont là pour vous y aider et pour vous donner 
envie de venir nous rencontrer car la formation, c’est aussi 
l’occasion de partager un moment agréable.

Edito
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membres fondateurs
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    Libéraux, salariés, si vous ne recevez pas nos newsletters, 
n’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous ajoutions à notre 
liste de destinataires. Nos coordonnées sont au dos de ce livret.

ALFA, Classe 4 et la SCOP Les 2 Rives sont membres du REFC’A et certifiés Datadock. 

Ce guide vous est offert par nos 3 organismes grâce à une subvention du CROA-GE.



Se former, c’est ludique !
à vous de jouer...

apprendre  échanger  plus-value
compétence  évoluer  polyvalence
convivialité  expérience  projet
conseil   partager  rencontrer
découvrir  perfectionner  restaurant3
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C’est aussi s’ouvrir 
au champ des possibles

Le temps passé en formation permet d’être plus 
performant en projet, chantier, réunion, administration 
et d’être toujours plus efficace.

Au vu des enjeux actuels et de la compléxification des 
métiers, l’évolution des techniques et des législations 
nécessite une veille perpétuelle. La formation assure 
donc une efficacité certaine pour être toujours à la 
pointe de sa profession.

La formation est largement rentabilisée par l’acquisition 
de connaissances complémentaires indispensables à 
une pratique performante.
Valoriser votre démarche professionnelle en 
enrichissant et en développant vos compétences.

La formation est également l’occasion de rencontrer 
vos confrères et ainsi d’échanger sur l’exercice de la 
profession dans un cadre convivial.

ALFA, Classe 4 et la SCOP des 2 Rives 
proposent des formations en adéquation 
avec vos besoins sur l’ensemble du 
territoire du Grand Est.
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Vos organismes de formation
dans le Grand Est

Association Lorraine de Formation des Architectes et Acteurs du 
Cadre Bâti. (Nombreuses formations labellisées depuis 2016)
L’organisme a été créé en 1983 et propose désormais ses 
formations structurées en Lorraine, Champagne-Ardenne et 
Alsace, sur des sessions courtes.
ALFA propose également des Matinales (rendez-vous informatifs 
de 2h) et une rencontre professionnelle annuelle sur le thème de 
l’Architecture patrimoniale en milieu rural*.
*Ces rendez-vous ouvrent droit à une attestation de formation complémentaire.

ALFA - 24 rue du Haut Bourgeois - 54000 NANCY - www.alfa-formation.org

CLASSE 4, créée en septembre 2006, diffuse ses formations à tous 
les acteurs du cadre bâti et paysagé, sur tous les thèmes de la 
qualité environnementale et de l’éco-construction dans le respect 
des exigences du développement durable.

Les formations proposées sont à la pointe de l’évolution des 
réglementations et offrent des sujets innovants.

Classe 4 - 12 Grande Rue - 55140 BUREY-LA-COTE - www.classe4.fr

La Scop les 2 rives est une société coopérative multi-régionale qui
forme et informe les professionnels (maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage et entreprises) sur les sujets de l’écologie dans le 
bâtiment et l’aménagement.
Notre objectif est d’accompagner la mutation des pratiques 
professionnelles face aux enjeux actuels, et de fédérer une 
communauté d’acteurs engagés sur ces sujets.
Faire ensemble & autrement | Scop les 2 rives , 17 années 
d’expérience DD & QE
Scop les 2 Rives - à La Plage, 15 av. du Rhin - 67100 STRASBOURG - www.scop-les2rives.eu
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BATIMENT ET SANTE 

TRAVAIL COLLABORATIF ET FACILITATION DE GROUPE

FORMATIONS COURTES 1 jour 

CADRE JURIDIQUE 

OUTILS NUMÉRIQUES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES ANNEXES 

Quelles formations ? 
un large choix pour satisfaire à toutes les envies
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La prise en charge
des formations

Pour les libéraux

Les critères de prise 
en charge peuvent 
être  consultés sur 

le site du FIF PL : 
www.fifpl.fr

Tél : 01 55 80 50 00

Le crédit d’impôt
pour les dirigeants

Plus d’infos 
sur le site :

 Impôts.gouv.fr

Pour les salarié.es

L’OPCO EP a 
mandaté l’OPCA 
PEPPS pour gérer 

les prises en charge 
des salarié.es

www.opcapepss.fr
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Pour les professionnels libéraux

Vous exercez la profession à titre libéral et vous n’êtes pas salarié.e de votre structure 
(y compris auto-entrepreneurs ) : vous dépendez du FIF-PL.

Cet impôt obligatoire, revalorisée annuellement à minima en fonction de l’évolution du 
plafond annuel de la Sécurité sociale, est payable une fois par an à l’URSSAF. 

Depuis le 1er septembre 2015, seules les demandes dematérialisées sont prises en 
compte.

Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, 
au plus tard, dans les 10 jours calendaires suivant le 1er jour de formation.
Passé ce délai de 10 jours calendaires, votre demande de prise en charge sera refusée.

Le crédit d’impôt pour les dirigeants
Vous pouvez aussi bénéficier du Crédit d’Impôt Formation du Dirigeant.
La loi du 2 août 2005 relative aux petites et moyennes entreprises a créé un crédit 
d’impôt en faveur des entreprises qui engagent des dépenses pour la formation de 
leurs dirigeants (libéraux, gérants, présidents de société) . 

Le crédit d’impôt est calculé ainsi : nombre d’heures de formation suivies par le 
dirigeant multiplié par le taux horaire du salaire minimum de croissance (Smic) et 
plafonné : seules 40 heures de formation par dirigeant et par année civile sont prises 
en compte.

Cerfa n°2019-FCE-FC-SD téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr

Pour les salarié.es

Depuis le 1er avril 2019, l’OPCO (OPérateur de COmpétence) des Entreprises de 
Proximité est agréé pour vous accompagner dans vos projets de formation. Jusqu’à sa 
mise en place effective, OPCA PEPSS/ACTALIANS reste votre interlocuteur.

Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Adoptée le 5 septembre 2018, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel» 
modifie le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Mise en place 
d’une contribution unique, adaptation des dispositifs d’alternance, évolution des 
obligations en tant qu’employeur, aménagement du compte personnel de formation 
(CPF) et nouvelle gouvernance.

Pour qui ?
comment ?
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La formation des architectes
inscrits au CNOA

Depuis la loi de 1977 puis l’arrêté publié par le Ministère de la Culture en 2016 qui structure 
la formation continue des architectes, l’Ordre a créé un nouveau dispositif d’encadrement 
pour guider la profession dans son parcours de formation.

Suite à la publication de l’arrêté sur l’obligation de formation continue des architectes, un 
nouveau module de déclaration en ligne a été mis en place. Il vous permet de déclarer vos 
heures de formations dites «structurées» et «complémentaires» annuellement. 

Déclarer vos formations avant le 31 mars de chaque année et retrouvez toutes les infos 
sur le site du CNOA : www.architectes.org

Formations complémentaires
(colloque, conférences,
événements professionnels...)

Formations structurées 
(dans un organisme de 
formation agréé)

6h 14h 42h60 heures
sur 3 ans

Votre obligation annuelle de formation est de 20h. Elle est de 60 heures sur votre 
période triennale. Vos heures de formation effectuées se lisseront sur les trois 
années de votre période triennale : vous pourrez avoir effectué la totalité de vos 
60 heures de formation sur une seule année ou seulement sur deux années.

! RAPPEL : L’obligation de formation est en nom propre. Les 
attestations de formation doivent être au nom de l’architecte.

Si votre période triennale de formation se termine en 2019 et 
que vous n’êtes pas à jour de votre obligation, vous avez jusqu’au 
31 décembre 2019 pour atteindre les 60 heures de formations 
obligatoires.

9
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Comment déclarer
sa formation ?

Rendez-vous sur votre compte personnel sur le site de l’Ordre pour faire vos 
déclarations de formations structurées et complémentaires.

Pour rappel, votre obligation de formation sera contrôlée sur une période triennale qui 
débute, soit :
- En 2017 pour tous les architectes inscrits à l’Ordre avant 2016,
- Au moment de votre inscription pour tous les architectes inscrits à l’Ordre après 2017.

Exemple :
- Vous êtes inscrit.e à l’Ordre depuis 2016, votre période triennale court sur :

2017-2018-2019
- Vous êtes inscrit.e à l’Ordre depuis 2018, votre période triennale court sur :

2018-2019-2020

 
 Une entrée au musée = 2h de formation complémentaire 
 (je conserve mon ticket d’entrée comme justificatif).

Une conférence, un colloque, une table ronde... = 2h de formation complémentaire
(je pense à demander une attestation de présence ou une convocation nominative).

Je suis en congés maternité/paternité ou parentalité, en maladie longue durée = je 
peux demander une dispense de mon obligation de formation.

Je me suis inscrit.e à l’ordre, pour la 1ère fois, en 2019 = dans ce cas, ma période 
triennale comprend les années 2019, 2020 et 2021. 

Un.e de mes salarié.e suit une formation, puis-je déclarer cette formation sur mon 
compte personnel ? = Non, je dois suivre moi-même les formations que je déclare car 
elles sont nominatives.

J’ai suivi 13h de formations complémentaires et 7h de formation structurée, est-ce 
que la formation complémentaire peut compenser la formation structurée ? = Non, les 
formations structurées sont des formations techniques essentielles à mon métier, alors 
que les colloques, les conférences, sont certes enrichissantes, mais non prioritaires.

Lumière sur ...
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ALFA
T. 03 83 17 17 24alfa@archilink.comwww.alfa-formation.orgClasse 4T. 03 29 90 86 00vega.architecte@free.fr

www.classe4.frSCOP Les 2 rivesT. 06 61 87 36 63helene.ludmann@scop-les2rives.eu

www.scop-les2rives.eu

Mes contacts Formation...

INFORMATION IMPORTANTE
Que vous soyez en libéral ou salarié.e, pour que votre formation puisse être prise 
en charge, il faut impérativement que l’organisme qui dispense cette formation 
soit certifié DATADOCK. À défaut, vous ne pourrez prétendre à aucun financement.

Les formations qui m’intéressent...


