
 
 
 
 

Formation des architectes et des acteurs du cadre de vie 
 
 

NOS PROCHAINES FORMATIONS A LYON 

JUIN 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 
29-30/06/2017 - LYON 
12-13/07/2017 - LYON 
730€ 
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€ 
 
 

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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OCTOBRE 2017 
 

GESTION ADMINISTRATIVE D’UNE AGENCE D’ARCHITECTURE 

Devenir force de proposition pour renforcer son efficacité dans la gestion quotidienne de l’agence. 
2 jours 
12-13/10/2017 
950€ 
Stage N°S2598 
Plus d'infos 
 
 

PREPARATION A LA CERTIFICATION NF HABITAT - NF HABITAT HQE 

Apporter l’ensemble des connaissances sur la nouvelle offre de certification et le processus associé dans le 
cadre d’une demande de certification NF HABITAT. 
2 jours 
25-26/10/2017 
690€ 
Stage N°S2590 
Plus d'infos 
 
 
NOVEMBRE 2017 
 

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 
28-29/11/2017 
920€ 
Stage N°S2612 
Plus d'infos 
 
 

REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE DEMATERIALISE 

Maîtriser, identifier les points clés et s'informer sur les exigences nouvelles du code des marchés pour réussir 
ses réponses électroniques. 
1 journée 
14/11/2017 
365€ 
Stage N°S2586 
Plus d'infos 
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