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Formations, ateliers pratiques, permanences de conseil et rencontres, le
programme de la session Échelle Un 2017-2018 est riche en rendez-vous.
Retrouvez ci-dessous un extrait de la liste des évènements de l’année accessibles
aux entrepreneurs Échelle Un |dans les murs| et |hors les murs|.
Certains de ces évènement sont également accessibles aux personnes et
entrepreneurs extérieurs par le biais des déclinaisons suivantes du dispositif :
Échelle Un | sensibilisation | *
Échelle Un | formation continue | **
Les formations, ateliers et rencontres déjà programmés
Janvier 2018
Le contrat de maîtrise d’oeuvre **
vendredi 19 janvier 2018, 10h00-13h00 / 14h00-17h00
par Sophie Szpirglas
Le droit d’auteur
mardi 30 janvier 2018, 14h00-17h00
par Maître Agnès Tricoire
Février 2018
Du logement au produit, du produit à l’actif **
- Un monde immobilier financiarisé
- Promotion : métiers, fonctionnement et conjoncture
- L’intelligence collective : favoriser les relations MO/MOE
samedi 10 février 2018, 10h00-18h00
par Arié Natan
Le management de l’entreprise créative *
16 février 2018, 10h00-13h00
par Lucas Lecointe
La communication de l’agence d’architecture 1
16 février 2018, 14h30-18h00
par Laurence Guéret
Mars 2018
La communication de l’agence d’architecture 2
1 mars 2018, 9h00-13h00
par Laurence Guéret
Gestion financière d’une entreprise d’architecture **
jeudi 1 mars 2018, 14h00-17h00
par Sophie Szpirglas

Avril 2018
Calculs d’honoraires, évaluation du temps nécessaire à la mission **
jeudi 5 avril 2018, 10h00-13h00
par Sophie Szpirglas
Facturation et recouvrement **
jeudi 5 avril 2018, 14h00-17h00
par Sophie Szpirglas
|| Rencontre avec Alexandre Labasse
|| 18 avril 2018, 10h15
|| Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal
Les marchés publics et la Miqcp **
26 avril 2018, 10h00-13h00
par Patrick Chotteau
|| Rencontre avec M2BPO - Présentation de l’outil
|| 26 avril 2018, 14h00-14h50
|| par Blaise Malta-Bey, dirigeant de M2BPO
Le dossier de candidature en marchés publics **
26 avril 2018, 15h00-18h00
par Hélène Azarian
Mai 2018
Le développement de l’entreprise de maîtrise d’oeuvre **
14 mai 2018, 10h00-13h00
par Lucas Lecointe
:: Atelier pratique « Dossier de candidature en marchés publics » **
:: 31 mai 2018
:: par Hélène Azarian
Les formations, ateliers et rencontres en cours de programmation
Le particulier : copropriété et travaux sur existant **
intervenant non confirmé
|| Le crédit impôt recherche *
|| intervenant non confirmé
:: Atelier pratique « Gestion financière »
:: Groupes de travail
:: Atelier pratique « Évaluation du temps nécessaire à la mission »
:: Groupes de travail
... et bien d’autres à venir
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