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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, ACQUIS
PERSONNELS ET/OU DE FORMATION
Joignez à ce document tous les justificatifs nécessaires et leur traduction éventuelle

 Bilan de votre expérience professionnelle
Vous avez travaillé dans une structure exerçant des activités de maîtrise d’œuvre
architecturale et urbaine au sein d’une agence d’architecture sur une période d’un an
cumulé à temps plein minimum :
Total de l’expérience ≥ 1 an (préciser en année / mois)
Présenter ci-dessous le détail de votre expérience professionnelle par ordre
chronologique depuis l’obtention de votre Diplôme d’Etat d’Architecte (ou équivalent), sur
au maximum les 5 dernières années.
Pour chaque emploi, joindre en annexe : attestation d’employeur précisant les fonctions
exercées ou attestation d’activités professionnelles et copie de contrat de travail. Joindre
également votre CV.
Vous pouvez dupliquer la page suivante si vous avez eu plusieurs employeurs mais
synthétiser à chaque fois l’expérience acquise chez un employeur sur une seule page.

Employeur

NOM de l’entreprise :

Période

De

(mois/année)

(mois/année)

à

Domaine d’intervention :
Présentation
de la structure

Taille de l’entreprise :
Inscrit à l’Ordre des architectes (joindre justificatif si oui):
□ Oui

Niveau de responsabilité

□ Non

Sur une échelle de 1 à 5 (la valeur 5 étant la plus élevée) cocher celle qui
correspond à votre niveau
□1

□2

Position dans l’entreprise

Poste occupé et coefficient :

Descriptif

Principales missions :

du poste

Détails des activités :

□3

□4

□5

 Synthèse de vos compétences et qualités professionnelles et personnelles
Au regard de vos acquis de l’expérience et des trois domaines spécifiques de la formation HMONP
présentées ci-dessous (en référence à l’arrêté du 10 avril 2007), synthétiser vos compétences et vos
qualités professionnelles et personnelles en précisant le projet ou le contexte dans lequel vous avez
su les mobiliser :
Domaines spécifiques
HMONP

Responsabilités
personnelles de maître
d’œuvre

Economie du projet

Réglementation, normes
constructives et usages

Vos compétences (savoir-faire) et qualités professionnelles (savoir-être)

 Formations continues
Si vous avez suivi des formations dont le programme est proche de celui de la formation théorique HMONP,
présenter les par ordre chronologique. Joindre les justificatifs nécessaires : programme détaillé, attestation de
formation etc.
Intitulé de la formation

Date

Durée

Organisme

Connaissances acquises

