FORMATION PROFESSIONNALISANTE
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019
ET
DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2019
ECOLE D’ARCHITECTURE DE NANCY

Pérenniser
l’action des
collectifs
Dossier de présentation et d’inscription 2019

Formation à la carte
L’Atelier National des Collectifs d’Architecture est une formation
professionnalisante et innovante, naviguant entre résidence et incubateur. Une
initiative de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy grâce au
soutien du programme CULTURE PRO du Ministère de la Culture.

A qui s’adresse la formation ?
D’un point de vue administratif, il s’agit d’une formation longue destinée à un large
public. Du professionnel de l’architecture, au jeune diplômé en passant par les
personnes ayant des acquis, de l’expérience ou en reconversion professionnelle
dans le domaine de l’architecture.

Nombre de places limité à 17
Le nombre de places est limité compte tenu de la volonté de proposer un travail et
un accompagnement personnalisé, avec de réels échanges entre participants et
intervenants.
Impulsées par des dynamiques « bottom-up », les actions entreprises par les
collectifs sont empreintes d’éthique avec une volonté d’action en marge des
contraintes. Nous ne souhaitons en aucun cas via la formation, institutionnaliser les
pratiques. Le but est de proposer des échanges basés sur «l’économie de la
connaissance» en capitalisant sur les expériences et constats de chacun.
Chaque collectif arrive à l’ANCA avec son projet de collectif déjà créé ou en
devenir et repart avec des réponses concrètes et des solutions.

Patrick Alleaume donnant les clés d’une réunion bienveillante et efficiente

Module 1 : du 21 au 23 octobre
Histoire de la pratique en collectif
Accueil et entrée en résidence

Module 3 : 11 novembre
Communiquer, crédibiliser son
projet

Module 5 : 15 novembre
Comprendre la circulation des budgets
publics, et communication d’influence

Les objectifs de la formation
Situer sa pratique en collectif dans un contexte historique et international
Rencontrer et échanger avec un grand nombre de collectifs notamment par la
participation aux évènements SUPERVILLE et BELLASTOCK

ANCA #4
SEMAINE 1

RENCONTRES
ANCA #1
25 octobre

ANCA #4
SEMAINE 2

RENCONTRES
ENSA ECO
16 et 17 novembre

Utiliser et appliquer en temps réel des outils et méthodes innovants autour de
vos projets de collectif accompagné par des professionnels
Sensibiliser les collectifs aux contraintes règlementaires et aux risques potentiels
auxquels ils s’exposent
Acquérir des clefs pour un travail collectif efficient, tant dans l’organisation que
dans les relations humaines
Maîtriser les contraintes administratives et comptables appliquées à votre projet
Comprendre et orienter sa communication sur les réseaux

Module 2 : du 23 au 25 octobre
Gérer le collectif et ses acteurs

Module 4 : du 12 au 14 novembre
Structurer son entreprise et choisir
sa forme, se protéger

Dates de formation du 21 au 25 octobre 2019
et du 11 au 17 novembre 2019
à l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy
site Boffrand

Contenu de la formation ANCA
Histoire de la pratique en collectif
Introduction à la pratique architecturale en collectif par l’analyse des différents mouvements et contextes
économiques ayant engendré cette forme. Compréhension des pistes de développement et analyse des
débouchés et des desseins sur quelques exemples concrets. Création collective d’une base de références
pluridisciplinaires et étude de leur évolution. Recherche des causes de l'essoufflement du mouvement initié
dans les années 70 au travers de la communication qui en avait été faite, quelles analogies ? Analyse des
enseignements architecturaux «émergents» 40 années auparavant et de leur impact actuel, entre véritable
innovation et effet de mode.

Gérer le collectif et ses acteurs
Placer les acteurs dans les fonctions leur correspondant, comprendre sa place au sein du collectif afin créer
une dynamique efficace et rentable. Gérer et/ou éviter les différends qui peuvent entraver l’évolution et les
développements du collectif. Savoir cadrer la volonté générale et les ambitions du collectif afin de ne pas
créer une divergence de points de vue propice à la mésentente. Comment faire face aux tensions et aux
épreuves, quelle attitude tenir en situation périlleuse ?

Communiquer, crédibiliser son projet
Découvrir les techniques de communication les plus efficaces et adaptées aux différents types de collectifs.
Comprendre l’importance d’un rayonnement constant et choisir sa forme et sa fréquence de modulation.
Savoir affirmer sa vision du collectif, la force de son projet, l’image de son collectif, pour porter ses valeurs
tout en respectant sa propre éthique de façon crédible et rassurante, savoir limiter le nombre de
plateformes pour ne pas en être esclave.

Structurer son entreprise, choisir sa forme, se protéger
Découverte des différentes formes administratives existantes adaptées aux collectifs, analyse de l’activité
actuelle des collectifs existants, de leurs faiblesses et de leurs forces. Choisir une structure adéquate au
travail collectif (SCOP, Asso, SARL…) et aux objectifs donnés à la structure en fonction de ses moyens
actuels et à venir, savoir imaginer son avenir. Défendre ses projets par des contrats (édités/améliorés avec
les intervenants) et s’assurer correctement. Analyse des structures existantes de collectifs, connaitre leur
santé entrepreneuriale et leurs objectifs, sont elles propices à l’innovation ?

Circulation des budgets publics, communication d’influence
Les collectivités sont liées à des budgets alloués au travers de différents dispositifs, il peut être important
de cerner un fonctionnement global des budgets publics qui font partis pour une majorité des commandes
des collectifs. La commande privée (particuliers ou professionnels) s’appuie elle sur des financements
différents, moins aisément compréhensibles. Le collectif devra réussir à créer la commande.
à la Condition publique de Roubaix(Crédit photo: Sébastien Ramirez)

Nous rejoindre
Les conditions d’admission

La formation Atelier National des Collectifs d’Architecture programmée du 21 au 25
octobre 2019 et du 11 au 17 novembre 2019 est dispensée à 17 inscrits maximum
afin de conserver le concept de « formation à la carte » ou chacun dispose d’un
contact et d’un suivi personnalisé.
Elle est accessible à tous et nous mettons un point d’honneur à faire varier les profils
afin de conserver cette dynamique éclectique, et de partage intégrant une pluralité
de regards sur les problématiques abordées.

1
Les candidats à la formation s’inscrivent via un formulaire en ligne accessible sur
www.anca.archi
Date limite d’inscription le mardi 1 octobre 2019 à minuit.

2
Les candidats font ensuite parvenir par voie électronique à anca@nancy.archi.fr

- Un CV
- Une lettre de motivation intégrant le projet entrepreneurial auquel ils aspirent et

-

souhaitent mettre en étude au cours de la formation, ainsi que vos souhaits de
rencontre avec des collectifs de votre choix, ANCA pourra en inviter 2 en
conférence et/ou rencontre personnalisée.
Tout document pouvant appuyer le projet cité dans la lettre de motivation.

Il est possible candidater seul ou en collectif.
Plusieurs membres d’un même collectif pourront être admis, le comité de sélection
des candidatures se réserve le droit de limiter le nombre de participants par collectif
afin d’offrir le plus de chance possible aux autres candidats, dans ce cas les
représentants d’un même collectif pourront alterner leur présences.
Après clôture des inscriptions, vous recevrez les détails de lieu de formation,
d’hébergement et d’intervenants.
La formation s’adapte à vos besoins et ne peut donc pas vous transmettre
l’intégralité des interventions avant de connaitre la composition du nouveau
collectif ANCA 2019.

Festival Bellastock 2018,CIME CITY. (Crédit photo: Eddy Tisserand)

Tarifs de formation

Durée et lieu

La formation ANCA bénéficie pour la quatrième année consécutive d'une subvention du Ministère
de la culture grâce au programme de Soutien à la professionnalisation et à la création
d'activités / CulturePro qui lui permet de proposer un tarif subventionné à tous les candidats.

- 12 jours du 21 au 25 octobre 2019 et du 11 au 17 novembre 2019 : dont 10 jours de formation

Ce qui est compris :
- 10 jours de formation et de développement personnalisé des projets d’entreprise de chacun
- 14 nuits d’hébergement à Nancy
- Les trajets aller et retour depuis Nancy pour les rencontres ENSA ECO
- Les frais d’inscription à l’évènement précédent ainsi que l’hébergement sur place

Coût de la formation : 3500 €- (350 €/j /personne)
(ce tarif est indicatif du coût d’une formation similaire, il n’est pas appliqué à l’ANCA qui bénéficie
de la subvention CULTURE PRO)

Tarif subventionné : 1400€ - (140€/jour/personne)
dans le cas de prise en charge par un OPCA ou CPF

Tarif jeune diplômé / collectifs : 1000€ - (100€/jour/collectif)
NOTA : Les participants ont la possibilité de payer la formation en plusieurs fois. Cette demande
peut se faire par email et sera traitée par l’équipe ANCA.

Méthode pédagogique
- Projections/débats avec les intervenants de chaque modules
- Les supports de cours seront remis aux participants
- Travaux dirigés de développement personnalisé de chaque projets accompagné par les

intervenants
- Rencontres et échanges avec les collectifs les plus connus, durant les 2 semaines de
formation un créneau sera réservé à l’accueil d’un collectif de votre choix en conférence et/ou
en rencontre personnalisée
- Formation animée par Sébastien Ramirez co-gérant du collectif LILIetRAMI Architectures

effective (80h) , 2 jours de participation aux rencontres ENSA ECO (16h)
- Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Lieu : ECOLE ARCHI, SITE BOFFRAND 1 Avenue de Boffrand, 54000 Nancy

Nous contacter
Général

anca@nancy.archi.fr

Pédagogie (responsable de la formation)
sebastien.ramirez@nancy.archi.fr
06 64 96 78 75

Administratif
gregory.stocky@nancy.archi.fr

Communication
valorisation@nancy.archi.fr

Courrier
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy
2 rue Bastien Lepage
BP 40435
54000 NANCY

Numéro de téléphone
+33 (0)3 83 30 81 46

Facebook
suivez les actualités de la formation
https://www.facebook.com/ANCAnancy54/

Youtube
une vision d’ensemble de la formation ainsi que les avis de chacun
https://www.youtube.com/channel/UCjU0GVmIHGlFFvp53f00Gsw

Ils ont aimé
Quoi de plus pertinent pour expliquer et évaluer un travail
que les avis de ceux qui l’ont expérimenté ?
« Je ne trouve rien à redire sur le contenu des interventions de cette première session, que
j'ai trouvée très intéressante et bien articulées. »
Albin Maury de St Etienne (42)
« Je suis sorti très satisfait de la première semaine de formation. La diversité des
intervenants enrichit et croise les discours, les rendant très complémentaires et nous offrant
une compréhension globale des enjeux et des thématiques abordées. »
Denis Plancque de Villeneuve d’ascq (59)
« Ça y est, le travail de groupe se structure ! Avec modérateur, secrétaire, et Drive partagé.
Encore MERCI pour cette formation de qualité. Elle va au-delà de ce que j’espérais. »
Delphine Guglielmini de Saint Pierre de Plesguen (35)
« L'apport personnel a été très fort : prise de conscience qu'un collectif c'est d'abord le soi.
C'est travailler sur sa propre personne pour apporter au groupe et au projet commun, sa
bienveillance et sa reconnaissance. »
Pauline Bertaux de Lille (59)
« Les différents intervenants ont été excellents : bien choisis, suffisamment diversifiés pour
apporter des modes de pensée multiples, j’ai adoré !! L’application directe de ce que l’on
vient d’apprendre avec eux est un très bon moyen pour intégrer l’info ! »
Juliette Hennequin de Paris (75)
« Je retiens surtout la rencontre avec les autres participants : j’ai pris conscience que les
difficultés que l’on peut rencontrer de notre côté (administratives, organisationnelles…)
étaient partagés par les autres, et que tout ça était finalement assez normal, et c’est hyper
rassurant ! »
Antoine Cartier de Paris (75)

retrouvez tous les avis en vidéo ici
la chaîne Youtube Atelier National des Collectifs
d’Architecture

Chantier Bellastock 2017, les participants d’ANCA 2 au travail. (Crédit photo: Albin Maury)

