
 
 
 
 

Formation des architectes et des acteurs du cadre de vie 
 
 

NOS PROCHAINES FORMATIONS A LYON 

AVRIL 2017 
 

RENOVATION GLOBALE ET TRANSITION ENERGETIQUE: DU DIAGNOSTIC A 
L’OFFRE ADAPTEE 

La loi sur la transition énergétique prévoit un certain nombre de dispositions notamment la 
rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. 
2 jours 
25-26/04/2017 - GRENOBLE 
416,70€ 
Plus d’infos 
 
 
MAI 2017 
 

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

Pour répondre efficacement à cette nouvelle disposition légale et disposer d'outils directement exploitables 
pour réussir son projet d’aménagement.  
2 jours 
04-05/05/2017 – VALENCE 
11-12/05/2017 - LYON 
730€ 
Plus d’infos 
 
 

JURE DE CONCOURS 

1 journée 

Pour comprendre la procédure et en être un véritable acteur, pour faire entendre sa voix d’architecte 
lors des concours 

18/05/2017 - LYON 
365€ 
Plus d’infos 
 
 

RENOVATION GLOBALE ET TRANSITION ENERGETIQUE: DU DIAGNOSTIC A 
L’OFFRE ADAPTEE 

La loi sur la transition énergétique prévoit un certain nombre de dispositions notamment la 
rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. 
2 jours 
18-19/05/2017 - ANNECY 
416,70€ 
Plus d'infos 
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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 - LYON 
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. 
2 jours 
29-30/05/2017 - LYON 
730€ 
Plus d’infos 
 
 

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 - LYON 
300€ 
Plus d'infos 
 
 

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 
31/05 + 01-02-08-09/06/2017 - LYON 
1825€ 
Plus d'infos 
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JUIN 2017 
 

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 
01-02/06/2017 
920€ 
Plus d'infos 
 
 

RENOVATION GLOBALE ET TRANSITION ENERGETIQUE: DU DIAGNOSTIC A 
L’OFFRE ADAPTEE 

La loi sur la transition énergétique prévoit un certain nombre de dispositions notamment la 
rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. 
2 jours 
08-09/06/2017 - VALENCE 
13-14/06/2017 - LYON 
416,70€ 
Plus d’infos 
 
 

MISSION OPC : ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION 

Connaître les méthodes d’ordonnancement et de planification. Être capable d’établir un logigramme 
des tâches composant un projet et d’élaborer le planning qui s’y rapporte. 
4 jours 
15-16-28-29/06/2017- LYON 
1380€ 
Plus d'infos 
 
 

AMO - GESTION DE PROJET 

Acquérir les connaissances nécessaires pour optimiser l’organisation et la gestion du projet de 
construction. 
2 jours 
19-20/06/2017 - LYON 
920€ 
Plus d'infos 
 
 

L’APPROCHE DE LA CONDUITE DE CHANTIER 

Pour acquérir les connaissances du management et de la direction des entreprises ainsi que les paramètres 
techniques, administratifs et financiers pour ses opérations. 

2 jours 
22-23/06/2017 - LYON 
730€ 
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MAITRISE D’OUVRAGE ET BIM MANAGEMENT 

Permettre à la maîtrise d’ouvrage de répondre aux évolutions des marchés et des projets liés aux 
démarches BIM. 
4 jours 
22-23-29-30/06/2017 - LYON 
1460€ 
Plus d'infos 
 
 

MAITRISE DES COUTS : PROJET & CHANTIER 

Comprendre et appréhender tous les paramètres financiers intervenants au cours des projets et 
détailler les documents indispensables à mettre en place au cours de toutes les phases (estimation et 
suivi). 
2 jours 
27-28/06/2017 - LYON 
730€ 
Plus d'infos 
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