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Formation continue L’architecte

Objectif : Permettre aux professionnels d’avoir une
approche stratégique dans la mise au point de
constructions compatibles avec le risque.
Sensibiliser les architectes aux différentes dimensions
de la catastrophe.
Connaître les nombreux aspects liés aux missions à
caractère humanitaire : les aspects physiques,
juridiques, psychologiques et logistiques ainsi que le
rapport avec les populations sinistrées, les États, les
bailleurs et les autres associations.
Développer la capacité d’expertise des professionnels,
les sensibiliser aux techniques de diagnostic et aux
procédés constructifs particuliers.
Durée : 3 jours (20h30)
Coût de la formation :
500 euros (prix étudiants 100 euros)
Prise en charge possible par le FIF PL, par Pôle emploi
(AIF) sur constitution de dossier ainsi que par
l’employeur dans le cadre du plan de formation.

et l’urgence

Pour qui ?
La formation est ouverte à toute personne, spécialiste ou généraliste,
sensible à l’action humanitaire, et plus particulièrement intéressée par
les activités d’aide aux populations sinistrées menées par la fondation
Architectes de l’urgence.

Quand?
Plusieurs sessions organisées par année
(Se référer aux dates sur site Internet)
Inscrivez‐vous à info@archi‐urgent.com ou appelez au 01.56.58.67.27.

Où?
Fondation Architectes de l’urgence, 73 Bd du Cange BP 10421 80000 AMIENS

Introduction
Les organismes amenés à intervenir suite à des catastrophes
humanitaires dans le domaine de la construction sont confrontés à
une pénurie de spécialistes.
Les architectes, ingénieurs, chefs de projets, constructeurs de
programmes de relogements, coordinateurs, doivent faire face à
des situations chaotiques : routes et réseaux détruits,
communication difficile ou impossible, administration inexistante,
foncier non établi, sécurité aléatoire. Des situations pour lesquelles
les formations traditionnelles ne préparent pas d’une façon
adaptée.
Dans ce climat, ils doivent mettre les populations en sécurité, faire réintégrer certains bâtiments publics, en sécuriser d’autres et,
le plus vite possible, reconstruire.
Dans ce contexte la Fondation Architectes de l’urgence propose des formations à destination des professionnels d’aujourd’hui
et de demain, afin de donner des méthodes de construction résistant aux risques majeurs et en leur permettant d’intervenir
efficacement en cas de catastrophe.

Principaux thèmes abordés
D’un point de vue général :

• Introduction générale : présentation de la FondationArchitectes de l’urgence
• Sécurité, logistique et, Evaluation Bâtiments
• Droit international Humanitaire
• Concepts et Risques en Humanitaire
• Retours d’expérience des missions d’Architectes de l’urgence
• Conception Parasismique
• Phénomène sismique : Evaluation et prise en compte du risque sismique

