
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 (20 heures)

Coût de la formation : 500 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 DIF.

Formation continue L’architecte 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?

7, 8 et 9 mars 2016

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

Cette formation a pour objet fondamental de structurer 
l’intervention volontaire des architectes en milieu construit 
sinistré.
 
Elle souhaite répondre à une demande de professionnalisation 
des actes effectués en terrain de catastrophe, exprimée par 
des architectes volontaires, mais également par les autorités, 
les professionnels du secours et révélée par les expériences 
des Architectes de l’urgence.

Des interventions de professionnels dans différents 
domaines techniques, du monde humanitaire et des 

membres d’Architectes de l’urgence viendront alimenter cette formation et permettront une approche aussi 
bien technique qu’humaine aux problèmes rencontrés en situation de catastrophe. 

Ces présentations proposeront également une approche pragmatique et synthétique des programmes de 
développement et de reconstruction mis en oeuvre par la fondation Architectes de l’urgence. 

Principaux thèmes abordés

D’un point de vue général :

• Introduction générale : présentation de la Fondation Architectes de l’urgence
• La gestion des risques en France
• Conception parasismique 
• Phénomène sismique : Evaluation et prise en compte du risque sismique
• Contexte juridique des interventions
• Intervention de l’Etat, rôle des ONG et coordination humanitaire en situation d’urgence
• Les collaborations inter organisations

Divers retours d’expérience des missions d’Architectes de l’urgence.

www.archi-urgent.com

info@archi-urgent.com

01.56.58.67.27


