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BORDEAUX 26-27-28 juin 2018

B Â T I R  E N S E M B L E
N O T R E  A V E N I R

Même gratuite, l'inscription reste obligatoire : inscrivez-vous sur congres2018-geometre-expert.fr

BORDEAUX LAC - PALAIS DES CONGRÈS

Le congrès se déroulera au Palais des 
congrès.

Situé au cœur du quartier du Lac à 
Bordeaux, son architecture contem-
poraine mise sur la lumière. Construit 
en 1969, il a été complétement rénové 
pour en faire un lieu moderne et convi-
vial face au lac.

Durant 3 jours plus de 1000 congres-
sistes pourront profiter du cadre  
idyllique de la métropole bordelaise.

DE NOMBREUSES SURPRISES 
VOUS ATTENDENT  

DURANT CE CONGRÈS.
VENEZ NOMBREUX !

Mardi 26 juin
14 h 30 • Séance d’ouverture

Mercredi 27 juin
9 h 30 • Dans un monde en  
transformation, un géomètre de 
plus en plus expert

14 h 30 • Dans un monde complexe, 
quelle place pour le géomètre- 
expert ?

Jeudi 28 juin
9 h 30 • Comment transformer ces 
défis en opportunités pour le  
géomètre-expert

14 h 30 • Séance de clôture
Président du congrès :

• Jean-François DALBIN
Co-rapporteurs : 

• Vincent SAINT-AUBIN
• Séverine VERNET

Présidents de séance : 
• Anne BRIANT 
• Ambroise PIECHOWSKI

Directeur du congrès : 
• Hervé GRÉLARD

LES TEMPS FORTS DU CONGRÈS

La première séance plénière de ce congrès traite du 
changement. Est-ce vraiment un sujet d’actualité ?
Anne BRIANT : Non, dans la mesure où notre monde est en 
transformation perpétuelle depuis sa création. Oui, car ce 
qui est nouveau, c’est la vitesse à laquelle se réalisent ces 
transformations et leur nature qui impacte très fortement 
l’organisation même de notre société. Ce mouvement 
pourrait étourdir, c’est pourquoi nous tenterons dans 
cette première séance de livrer des clefs de lecture des 
changements en cours tant sur le plan social, qu’au 
regard des enjeux européens ou encore des attentes des 
générations montantes. L’objectif de cette séance est bien 
d’éclairer les congressistes de paroles d’experts afin qu’ils 
puissent se prononcer de manière pertinente en troisième 
séance sur les motions qui seront soumises au vote.
Alors, dans ce monde en transformation, quelle est la nouvelle 
place du géomètre-expert ?
Ambroise PIECHOWSKI : Qui est le géomètre-expert 
aujourd’hui ? Est-il « seulement » le technicien libéral et 
indépendant dont le statut a été consacré par notre loi 
ordinale du 7 mai 1946, ou doit-il se positionner davantage 
comme un chef d’entreprise, un manager, un expert ? Par 
le biais d’un quizz réalisé en direct durant la séance, nous 
dresserons le portrait type du géomètre-expert afin de 
définir son profil mais aussi de déterminer la manière dont 
il s’engage dans le rapport au groupe et à l’équipe. Enfin, 
sur la base des constats réalisés nous décrirons comment 
s’articulent l’expertise, l’excellence et la performance dans 
le cadre des activités du géomètre expert. Cette séquence 
nous permettra de répondre à la question centrale de la 
transformation du rôle et de la mission du géomètre-expert. 
C’est un sujet qui impacte notre exercice au quotidien.

UNE QUESTION À
Anne BRIANT  
et Ambroise PIECHOWSKI
Présidents de séance


