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Nos formations en Mai 
 
- Mission OPC 

Ordonnancement, Pilotage, 

Coordination 

Les 10-11-24 et 25 mai 2016 

PARIS 
   
- Architecture, Urbanisme & 

Handicapse & Handicaps 

Le 18 mai 2016  

LYON 
  
- Approche de la conduite de 

chantier 

Les 19 et 20 mai 2016 

PARIS 

  
- Approche de la 

programmation architecturale 

Les 24-25 et 26 mai 2016 

TOULOUSE 

 

- Préparation à la certification 

NF HABITAT 

Les 31 mai et 01 juin 2016 

PARIS 

 

Demandez vos devis! 
  

  

  

À Venir... 

Pour répondre à vos besoins 

et aux évolutions du secteur, 

le GEPA développe 

actuellement des formations 

de perfectionnement au 

logiciel ArchiCAD et 

REVIT. 

Ces formations d'une durée 

de 4 jours auront pour but 

d'améliorer, compléter vos 

connaissances et votre 

pratique du logiciel.  

 

Programmation prévue au 

second semestre 2016. 

  

  

 

Dans l'actualité 

Catalogue des 
formations 

 

 
  

BIM Management pour les architectes, 

Une formation certifiante. 
 

   
 Voir le programme de la formation  

 
Parce que les architectes et les acteurs de la construction doivent faire preuve de 
méthode et disposer d'outils efficaces dans leur mutation, le GEPA programme une 
nouvelle formation qui leur apporte les fondamentaux de la conduite de projet en 
BIM. 
  
Conçue sur 6 jours, par séquences de 2 jours consécutifs, cette formation a pour 
objectif de : 

 Transformer son agence vers le BIM 
 Répondre à un appel d’offre en BIM 
 Rédiger son protocole BIM 
 Réaliser une synthèse d’études en BIM fédéré ou intégré 
 Mettre à jour le BIM pendant le chantier 
 Gérer un projet collaboratif avec son logiciel 

   
  PARIS  
31 mai et 1 juin 2016 / 13 et 14 juin 2016 / 28 et 29 juin 2016 
  
  MARSEILLE 
02 et 03 juin 2016 / 09 et 10 juin 2016 / 16 et 17 juin 2016 
  
   LYON 
28 et 29 septembre / 11 et 12 octobre 2016 / 14 et 15 novembre 2016 
  
   TOULOUSE 
28 et 29 septembre / 11 et 12 octobre 2016 / 14 et 15 novembre 2016 

  
   PARIS  
23 et 24 novembre / 07 et 08 décembre 2016 / 14 et 15 décembre 2016 
  

Votre devis 

____________________________________________________ 

 

Maîtrise d'ouvrage et BIM Management 
Voir le programme  de la formation 

 

 
 Pour appréhender un projet de construction selon les processus BIM, le GEPA a 
élaboré une formation à destination de la maîtrise d’ouvrage leur permettant de 
répondre aux évolutions des marchés et des projets liés aux démarches BIM.  
  
Conçue sur 4 jours, cette formation a pour objectif de:  

 Transformer son activité vers le BIM  
 Monter son appel d’offre en BIM    
 Rédiger son cahier de charges BIM  
 Réaliser un contrôle d’études en BIM fédéré ou intégré   

  
  PARIS 
Les 04 - 05 puis 11 - 12 juillet 2016 
  
  LYON 
Les 26 - 27 septembre puis 13 - 14 octobre 2016 
  

  
Votre devis 

  

  

Visitez notre Site Web 

 

www.formation-architecte.com 
 

29 Boulevard Raspail 75007 Paris 

 gepa@formation-architecte.com - 01.53.63.24.00  
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