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NEWSLETTER de Juin 2020 
 

 
Notre dernier évènement : 

 
A La Rochelle,  Le 12 juin  de 9h30 à 18h : Les membres du Pole Action Nouvelle Aquitaine ce sont 

réunis, au domicile de Suzie Le Pourhiet . 
 

Objectif de la réunion: 
Réunion de bureau et Montage de dossiers CFAI  

 
Nous étions 11 dont 7 membres du bureau et 2 confrères invités, 

 à répondre à cette nouvelle initiative du Pole Action Nouvelle Aquitaine. 
 

 

 
         Réunion du bureau en matinée…. 

Le sujet « communication » abordé en réunion ce jour / pôle action nouvelle aquitaine : 
Sophie a réalisé le compte rendu détaillé de la réunion afin que les membres qui n’ont pas pu se déplacer 
aient le maximum d’information. 
Voici en résumé le contenu des échanges : 
« Zoom » sur un produit de nos chantiers / solution architecturale, technique, déco… 
« Instagram » Reste à se mettre d’accord sur une « esthétique commune » / belles photos de chantier et 
réalisation en architecture d’intérieur bien sûr ! 
Groupe WhatsApp : Des sujets pro échangés, des questions qui méritent des réponses rapides, un vrai 
soutien ! 
 
Nota : il a été remarqué une présence au jour le jour du CFAI par des envois de mails, d’informations 
importantes lors du confinement, ce qui est un vrai soutien dans ces circonstances particulières ! 
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Pause repas sous le soleil de La Rochelle, et quelques retrouvailles ou nouvelles connaissances… 
moment toujours agréable lors des journées Pôle Action, merci Suzie pour l’organisation ! 
 
L’après-midi : présentation des dossiers des 4 futurs candidats au CFAI 

• Montage de dossier CFAI :  
Suzie et Bruno nous présente le fonctionnement du CFAI et de ses différentes commissions… 

• Penser à vérifier votre code APE : 7111Z 
Il y a un courrier à faire pour l’obtenir, cela est important pour la profession, la formation, et les assurances qui peuvent 
vérifier votre activité. 

 
Pour vous préparer efficacement, bien lire le dossier envoyé par la secrétaire Sylvie, car il doit être signé pour dépôt de 
candidature + ajouter lettres de recommandation (anciens employeurs, clients…) 
 
Lire « les droits et devoirs du CFAI ». 
 
Montage du dossier « œuvres » : Faire une liste des réalisations 
1 dossier complet  et 2 dossiers allégés 

 
Après un travail par petits groupes, la journée s’est terminée vers 18h00… tranquillement tout le 
monde est rentré chez soi, heureux de ce partage encore une fois. 

 

Prochains événements 
Le Pôle Action… déjà 2 ans ! 

Assemblée générale du Pôle Action NA les 2 et 3 octobre à Saint-Emilion 

*** 

 


