Formation des architectes et des acteurs du cadre de vie

NOS PROCHAINES FORMATIONS A LYON
MARS 2018

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
13-14/03 et 27-28/03/2018
1380€

AMO - GESTION DE PROJET
Acquérir les connaissances nécessaires pour optimiser l’organisation et la gestion du projet de construction.
2 jours
19-20/03/2018
920€

OSER REPRENDRE UNE AGENCE, C’EST POSSIBLE !
Aider des architectes salariés, en recherche d’un projet d’évolution professionnelle, à réfléchir aux solutions de
reprise d’une agence
2 jours
22-23/03/2018
730€

GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DU CHANTIER
Maintenir une organisation performante et maîtriser les connaissances techniques spécifiques à
l'aboutissement du projet de construction.
2 jours
27-28/03/2018
920€

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
29-30/03/2018
920€
AVRIL 2018

REUSSIR LA TRANSMISSION D’UNE AGENCE
Aider le dirigeant à réfléchir aux solutions de transmission de son entreprise
2 jours
24-25/04/2018
730€

MAI 2018

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
14-15/05/2018
730€

APPROCHE DE LA PROGRAMMATION ARCHITECTURALE
Aborder et acquérir des méthodes et des outils professionnels dans
le domaine de la programmation architecturale
3 jours
14-15-16/05/2018
1400€

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.
4 jours
21-22-28-29/05/2018
1825€

JUIN 2018

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
12-13/06/2018
730€

GESTION ADMINISTRATIVE D’UNE AGENCE D’ARCHITECTURE
Renforcer son efficacité dans la gestion quotidienne de l’agence
2 jours

20-21/06/2018
950€

