AMO

5 revues spécialisées pour briller en COPIL !

Le secteur du bâtiment évolue à toute vitesse. Le premier devoir de l’AMO est un devoir de
conseil : il impose de se tenir informé de ces évolutions. C’est pourquoi, chez Florès, nous
sommes abonnés à de nombreuses revues spécialisées et disposons d’une bibliothèque de près
de 700 ouvrages. Cette semaine, nous vous dévoilons 5 revues spécialisées pour briller en COPIL,
indispensables pour être à la page !

Le Moniteur

Un incontournable ! Actualités par régions, immobilier, architecture, technique ou encore
réglementation, etc. Il nous offre un tour d’horizon de l’actualité du monde du bâtiment, semaine
après semaine. Le Moniteur c’est un peu comme un gâteau d’enfance : intemporel et
réconfortant. Un magasine généraliste pour des AMO généralistes, comme Florès !
On aime en particulier : retrouver au fil des pages un projet pour lequel on a réalisé le programme
ou un maître d’ouvrage qu’on apprécie !
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Plus d’infos : https://www.lemoniteur.fr/

CTB – Les cahiers techniques du bâtiment

Sérieux, précis et riches, les Cahiers Techniques du bâtiment nous apportent chaque mois un
éclairage thématique sur des sujets techniques dans tous les domaines du bâtiment. Chez Florès,
nous sommes presque tous ingénieurs. Alors, ce magasine nous parle vraiment !
On aime en particulier : les pages "coûts de construction" qui nous donnent des indications de
prix de construction récents, par thématiques.
Plus d’infos : https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/

Techniques hospitalières
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Cette revue dédiée aux technologies de la santé est une référence en matière de techniques et
bonnes pratiques dans le domaine de la santé : ingénierie biomédicale, logistique, sécurité,
recherche, hygiène, plateau technique, etc. C’est une mine d’informations pour qui cherche à
consolider sa culture du monde hospitalier. Chez Florès, nous menons de nombreuses études
dans le domaine de la santé (plus de 70 références à ce jour). Pour faire un bon programme
hospitalier et appréhender au mieux ces projets complexes, il est nécessaire de s’imprégner de
cette culture.
On aime en particulier : la rubrique architecture… forcément !
Plus d’infos : https://www.techniques-hospitalieres.fr/content/7-la-revue

Maisons paysannes de France
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Maisons paysannes de France est une la revue de l’association du même nom dont l’objectif est la
sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager. Technique de restauration, matériaux
traditionnels, protection du patrimoine paysager… sont autant de thématiques abordées
auxquelles nous sommes particulièrement sensibles chez Florès
On aime en particulier : participer à un chantier participatif terre-paille avec des collègues, après
avoir lu un article inspirant de la revue.
Plus d’infos : http://maisons-paysannes.org/librairie/la-revue/

Enviroboite
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Pour terminer, Enviroboite ! Ce n’est pas une revue mais un centre de ressources dédiées à la
qualité environnementale du bâtiment. Géré par EnvirobatBDM et VAD, cette véritable boite à
outil est une mine d’information sur les thématiques de la QEB !
Vous le savez, la QEB c’est vraiment dans l’ADN de Florès ! En tant qu’adhérents VAD depuis des
années et accompagnateurs BDO, c’est tout naturellement qu’on est amenés à utiliser cet outil.
On aime en particulier : les formations VAD !
Plus d’infos : https://www.enviroboite.net/
Parce qu’être abonné à des magazines c’est bien, mais que les lire c’est encore mieux, nous
avons chez Florès un référent revues qui nous fait un petit briefing sur les magazines reçus à
chaque réunion d’équipe mensuelle.
Et vous, quel magasine professionnel nous conseilleriez-vous ?!
A.R.
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