PROFIL
Nom
Prénom
Naissance
Nationalité
Profession

TOMA-VASTRA
Chahrazad
01/01/1965
Française
Architecte DPLG -Expert construction-Médiateur conventionnel et judiciaire
Médiateur près la Cour d’Appel de PARIS
Inscrite sur la liste d’aptitude du Conseil d’État pour la Médiation
Administrative
11bis, avenue de Gargan-93600 Aulnay-Sous-Bois.
Portable : + 33 (0) 6 24 94 19 46
Courriel : agence@toma-vastra.archi
mediation@toma-vastra.archi

Coordonnées

Langues parlées ou culture

Français, Allemand, Arabe, (langues parlées, lues, écrites)
Anglais (lu et écrit)

Domaines d’intervention

CONSTRUCTION, ARCHITECTURE, EXPERTISE,
MÉDIATIONS CONVENTIONNELLES ET JUDICAIRES.
Bâtiments BTP- Marchés publics & privés de travaux-Immobilier-Urbanisme
et environnement-Énergie renouvelable
Construction zéro énergie- Maison passive - Éco quartier

EXPERIENCES
Diplôme d’origine

Obtention du diplôme -Architecte D.P.L.G en 1993 à PARIS LA SEINE -UP9
Inscription à l’ordre des architectes sous le n° national : 070601-Inscription de la SAS sous le n° : S20172
IFOMENE -Cycle diplôme- 2017 (DU1 & DU2)- Formation à la médiation : IEAM - ICP - IFOMENE

Activités professionnelles
& Projets

Construction -Maîtrise d’œuvre- Faisabilités-Études et Projets
Expertises (Expertises amiables et judicaires)
Médiations (Médiations conventionnelles et judicaires)
Mon expérience d'architecte s'est renforcée dans le cadre des missions de construction qui m'ont été confiées.
J'ai bénéficié des formations reconnues me permettant d'acquérir un bon niveau de technique et d'analyse dans les
domaines du bâtiment et de la construction ainsi que sur le déroulement des opérations d'expertise et médiation
auxquelles j'ai été désignée.
En outre, ces connaissances théoriques furent largement complétées par mes acquis pratiques.
En effet, durant mon parcours professionnel j'ai été amenée à concevoir, réaliser et exécuter des projets de
construction depuis la phase esquisse jusqu'au suivi de chantier, puis réception.
§

De 1990 à 1993 : Collaboration et suivie de chantier au sein de l’agence
Hervé BAPTISTE, Architecte en chef des Monuments Historiques :
Prieuré de VIVOIN- SARTHE, étaiement et de consolidation, enduit-rénovation - Eglise de NOZAYESSONE, étaiement et de consolidation du Chœur- Maison de BUFFON PARIS, relevé et
production graphique-11 rue de MAZARINE-PARIS VI, ravalement et projet de Hall et escalier- La
courette N°5 du PANTHEON –PARIS V, relevé- La Chapelle de la SORBONNE–PARIS, toiture et
façade- Nord du Chœur –PARIS -Cité Internationale universitaire –Pavillon Suisse à PARIS,
restauration des façades -Cathédrale le MANS- SARTHE, Haut-Chœur-Restauration des arcsBoutants 13-12-11-8- Maison du Peuple à Clichy- HAUTS DE SEINE, relevés-Préparation du
chantier - 31 rue DAUPHINE-Hôtel de MOUY-PARIS VI-Projet de vitrine d’un magasin -Eglise
Saint-Sulpice -PARIS VI, relevé de la toiture du chœur.
De 1997 à 2005 : Exercice en libéral au sein de l’agence RAI Berlin :
Suivie de chantier, relevé, production graphique, organisation :
Ø

§

Ø

§

Statdtbibliothek-Mitte : rénovation toiture et salles de lecture- Stadtbibliothek -Mitte : rénovation
sous-sol et fondations- Immeubles de logements + Bureaux- Ensemble de logements passifs

Depuis 2005 : Création du cabinet TOMA -VASTRA à Aulnay -sous-bois- 93600 :
Spécialisation dans les constructions passives/Label BBC- Maîtrise d’œuvre-Expertises et Faisabilités sur
divers projets et opérations pour Maîtres d'ouvrage et Marchés Privés :
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§

Fonction actuelle dans un
organisme professionnel et
de formation

FORMATIONS
Formations initiales &
Diplômes

Ø

Construction et restructuration-Immeuble de logements et commerces et activités tertiaires à
Melun 1500m2 -Mission complète.

Ø

Construction d’une maison passive à structure métallique à Aulnay-sous-Bois 200 m2- - Mission
complète –

Ø

Études de faisabilité pour divers projets tels que : projet de construction d'un immeuble de
logements et d'un bureau de poste, à VILLTANEUSE - Aménagement d'une aire de stationnement
deux roues-Paris 16ème.

Ø

Construction d’un immeuble de logements à Aulnay -sous-bois 960m2 -Mission complète

Depuis septembre 2018 : création de la SAS TOMA-VASTRA Architectes
Ø

Collaboration avec l’agence LANDSCALE-Projet de rénovation d’un immeuble de bureaux à
Nanterre

Ø

Collaboration avec l’agence BAUMSCHLAGER -Projet de rénovation d’un immeuble de bureaux à
PARIS

Ø

Depuis 2010 : Pratique de l’expertise amiable (conseil) et judiciaire

Ø

Depuis 2011 : Pratique de la médiation conventionnelle et judiciaire

o
o
o
o
o
o
o

1ère Vice-présidente du CNEAF (Collège National des Experts Architectes Français)
Présidente du CNEAF -Section Experts Conseil
Médiateur membre de la CNPM depuis 2011 (Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation)
Membre de Justice Construction
Médiateur membre de l’AME-Association des Médiateurs Européens
Médiateur membre médiateur de la conso AME
Formateur au sein du CNEAF

•

2003 : Spécialisation dans les constructions passives/Label BBC : Formation à l’énergie passive en
Allemagne (Energie à Nürenberg.e.v. Energieinstitut).
2006 : Formation initiale à l’Expertise Judiciaire au CNEAF (Collège National des Experts Architectes
Français)
2009 : Formation initiale à la Médiation à l’IEAM (Institut d'expertise, d'arbitrage, et de médiation)
2013 : Formation module : MÉDIATION ET COPROPRIETE- 2nde partie du Diplôme universitaire à
l’institut catholique de PARIS (IFOMENE)

•
•
•
•
•
•
•
•

2014 : Formation module : MÉDIATION ET CONSTRUCTION- 2nde partie du Diplôme universitaire à
l’institut catholique de PARIS (IFOMENE)
2015 : Formation module Les investigations techniques en expertise judiciaire.
2016 : Formation module : URBANISME ET ENVIRONNEMENT -2nde partie du Diplôme universitaire à
l’institut catholique de PARIS (IFOMENE)
2016 : Formation à l’Expertise auprès des Juridictions administratives-Niveau 2 au CNEAF (2016)
2017 : Formation cycle d’approfondissement : Droit administratif et médiation : La médiation et les
marchés publics de travaux

•

2017 : Diplôme universitaire 2nd partie à l’institut catholique de PARIS (IFOMENE) 100 heures de
formations, modules choisis :

•

Médiation en propriété intellectuelle

•

Communication empathique et pratique de la Médiation

•

Analyse transactionnelle et communication ciblée

•

PNL Communication positive et médiation

•

Médiation interculturelle et intracommunautaire

•

Conflits et crises : prévention et Gestion

•

Psychologie de l’individu en conflit

•

Philosophie de la médiation et éthique du médiateur

•

La Médiation conventionnelle-de la clause à l’accord

•

Médiation Judiciaire, liberté et ordre public

•

2018 : Module Expertise et Médiation- IFOMEN
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Formations continues
Participation aux
commissions & colloques et
manifestations

•

2019 -2020 : Cycle de spécialisation-Médiation Administrative -7 formations DCF-CNPM

•

2020 : Médiation -Droit de la consommation- (Domaine immobilier -construction) -AME CONSO-IFOMEN

Les formations continues font parties de mon parcours professionnel : œuvrer pour cet enrichissement mutuel tel
est mon objectif, afin de consolider les progrès accomplis et de maintenir le rythme de la mise en œuvre de la
pratique professionnelle.
J’ai ainsi participé aux divers commissions & Colloques et formations & Tables Rondes tels que :
•

Formation à l’énergie passive (Energie Region Nürenbere.v.Energieinstitut)en Allemagne (2003)

•
•
•

Forum Constructeo sur la performance énergétique des bâtiments (2007).
Forum expos PASSIVHAUSTAGUNG Nürenberg (2008).
Participation active aux travaux des commissions de normalisation de la commission éco quartiers à
l’AFNOR Pour : STRASBOURG/ GRENOBLE/ MEAUX (2009)
Participation au forum Club technique à la cité de l'architecture, thème : « du logement social HQE à l'Écoquartier, les solutions constructives durables » (2009)
Forum : « Rencontre des acteurs de l'habitat » à Bobigny (2010)
Participations aux Rencontres Nationales de l’Urbanisme Durable (2011)
Les journées de la construction passive positive et durable
Participation aux travaux de la commission : l’utilité des normes techniques et normalisation, les
rencontres BNTEC (2016).
Participation aux Rencontres annuelles d’AQC (Agence Qualité Construction)
Participation aux Colloques et conférences de Justice Construction
Participation aux rencontres de la MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Participation aux ateliers et formations organisés par l’Ordre des architectes
Participation active aux rencontres pour le logement et l’immobilier
Participation à la 1ère journée nationale des architectes experts en justice
Participation active aux congrès du CNEAF
Participation active aux journées de la construction passive positive et durable ...
Formation à la programmation Neuro Linguistique au service de la médiation -PNL-en 2019)
Participation active aux colloques organisés par la Cour d’Appel de Paris -conciliation-Médiation
Participation aux premières assises nationales de la médiation administrative.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMATIONS CONTINUES AU SEIN DES ORGANISMES SUIVANTES :
CNEAF-AQC-IFOMENE- CNPM-AME -JUSTICE CONSTRUCTION-ORDRE DES ARCHITECTES IDF-LA MAF-FRANCE
GESTION-CNCEJ-CEJIB-
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