
 
 

Formation des architectes et des acteurs du cadre de vie 
 
 

NOS PROCHAINES FORMATIONS A LYON 

JANVIER 2017 

 

BIM MANAGEMENT POUR LES ARCHITECTES 

Acquérir les outils et reflexes pour réussir la mutation vers le BIM et se démarquer dans ses réponses aux 
appels d’offres. 
5 jours 
04-05-06-12-13/01/2017 
1825€ 
Plus d'infos 
 

LE PERMIS D’AMENAGER OU L’OUTIL POUR LA QUALITE DU PROJET 

D’AMENAGEMENT 

Pour répondre efficacement à cette nouvelle disposition légale et permettre aux Architectes de disposer 
d'outils directement exploitables pour réussir son projet d’aménagement.  
2 jours 
26-27/01/2017 
730€ 
Plus d'infos 
 

 

 

FEVRIER 2017 

 

APPROCHE DE LA PROGRAMMATION ARCHITECTURALE 

Aborder et acquérir des méthodes et des outils professionnels dans le domaine de la programmation 
architecturale. 
3 jours 
14-15-16/02/2017 
1400€ 
Plus d'infos 
 

 

 

MARS 2017 

 

RENOVATION GLOBALE ET TRANSITION ENERGETIQUE: FAIRE SES CALCULS 

Établir un bilan énergétique avant et après amélioration d’un bâtiment existant et effectuer des calculs simples 
de dimensionnement. 
2 jours 
07-08/03/2017 
730€ 
Plus d'infos 
 

  



 
 

 

 

RENOVATION DES BATIMENTS A CARACTERE PATRIMONIAL 

Rénover sans dénaturer le patrimoine architectural du quotidien; pour aborder le patrimoine architectural 
comme la rénovation énergétique. 
4 jours 
07-08-14-15/03/2017 

1750€ 
Plus d'infos 
 

LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE CIVILE 

Acquérir les fondamentaux de la procédure civile et savoir effectuer une expertise judiciaire dans son 
intégralité. 
2 jours 
15-16/03/2017 
920€ 
Plus d'infos 
 

BEPOS : DE L’ESQUISSE AU PROJET 

Connaître les notions qui se cachent derrière le vocable de bâtiment à énergie positive et les différents 
éléments le définissant. 
2 jours 
27-28/03/2017 
950€ 
Plus d'infos 
 

MAI 2017 

 

REDIGER LES PIECES ECRITES : LE CCTP 

Permettre au Maître d’oeuvre d’assurer une bonne rédaction du CCTP dans une volonté de bonne c 

ompréhension, pour éviter contestation et conflits. 
1 journée 
23/05/2017 
475€ 
Plus d'infos 
 

TRANSMISSION ET REPRISE D’AGENCE 

Reprendre ou créer ? Projet en solitaire vs projet à plusieurs ?  Partenaires : actifs ou passifs ? Apprendre à 
réaliser un projet entrepreneurial. 
29-30/05/2017 
730€ 
 

L’ACCESSIBILITE DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION 

Savoir prendre en compte dans les projets architecturaux ou urbains conjointement les quatre familles 
principales de handicap. 
1 journée 
30/05/2017 
300€ 
Plus d'infos 
  


