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Depuis 10 ans, CDF accompagne
en formation continue qualifiante ou certifiante,
les professionnels rattachés à la Branche Architecture
et à la Branche Ingénierie.
CDF forme également un large public de professionnels issus
de la Maitrise d’œuvre et de la Maitrise d’ouvrage,
de la construction et du BTP.
Architectes, secrétaires technique, dessinateurs, ingénieurs et
techniciens, assistant(e), économistes de la construction,
projeteurs, géomètres, paysagistes ou décorateur...
CDF propose des réponses pertinentes
à tous vos besoins en formation.

CDF vous propose plus de 150 formations « métier »
pour développer de nouvelles compétences
et optimiser vos performances :
Outils numériques
Cadre juridique et réglementaire
Performance énergétique
Ingénierie et prévention des risques
Economie de la construction
Management des équipes
Bureautique et comptabilité

Gage de qualité, plus de 30 formations CDF sont labellisées « Formation 2019 » par la Branche Architecture.
Certaines formations CDF sont également référencées par ACTALIANS.
Vous bénéficiez ainsi d’une prise en charge renforcée !
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BIM
GESTION DE PROJET
MANAGEMENT DU BIM
Modéliser une maquette en 3D et gagner en
vitesse de production, répondre à vos 1ers projets
BIM ou manager un projet, CDF expertise, conseille,
vous accompagne et apporte son savoir-faire sur
les outils collaboratifs et la gestion d’un projet
BIM niveau 1, BIM niveau 2 ou BIM niveau 3.

Nos formations
ArchiCAD tous niveaux

Management du BIM

Allplan tous niveaux

BIM pour les économistes

Revit Architecture tous niveaux

BIM pour la maîtrise d’ouvrage

Revit Structure tous niveaux

Répondre à un appel d’offre BIM

Revit MEP tous niveaux

SketchUP pour le BIM

Vectorworks tous niveaux
Dynamo
Bluebeam

98 % des stagiaires sont autonomes à l’issue de leur
formation. En 2018, CDF a formé et accompagné plus
de 300 stagiaires aux outils numériques et à la gestion
de projets BIM.
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LOGICIELS,
2D/3D,
RENDUS
Dessiner en 2D des plans complexes, créer des rendus 3D intérieurs ou extérieurs en très haute
qualité, soigner une animation, ou concevoir pour
l’ingénierie une structure bâtiment.

Nos formations

Consultez les programmes
sur le site internet

AutoCAD

CINERENDER

Sketchup

Cinéma 4D

V-RAY

MS Project

Sketchup

Perrenoud

Artlantis

Devisoc

3ds Max

SolidWORKS

Photoshop

Robot

Indesign

Tekla

Arc+

Covadis

En 2018, 95 % des stagiaires formés par CDF ont été très
satisfait le formateur adapte les contenus au niveau des
collaborateurs et aux objectifs de l’agence.
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PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE
ET QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Se préparer à l’énergie positive BEPOS et la
réglementation environnementale de 2020.
Renforcer la performance énergétique des bâtiments
existants en comprenant les contextes économiques
ou stratégiques.

Nos formations
De la RT 2012 à la RE 2020 : Thermique des bâtiments
Acoustique du bâtiment
Du BEPAS au BEPOS, vers la RT2020
EFAE : étude de la faisabilité en approvisionnement énergétique
Etanchéité à l’air des bâtiments, infiltrométrie
Les certifications BREEAM et LEED
Rénovation thermique dans les bâtiments neufs ou anciens
Construction Bois

En 2018, 95 % des stagiaires formés sur les logiciels ont été
satisfaits du format pédagogique proposé par CDF.
Le formateur adapte les contenus aux attentes des
collaborateurs et aux objectifs de l’agence.
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DROIT, RÉGLEMENTATION
DE LA CONSTRUCTION
ET DES MARCHÉS PUBLICS
Se familiariser avec la dématérialisation, utiliser
CHORUS PRO pour la facturation électronique rendue
obligatoire depuis janvier 2018, appliquer la nouvelle
norme Accessibilité handicapé ou la bonne
réglementation dans les ERP.
CDF centre d’examen AIPR

Nos formations
Conduite de chantiers du CCTP à la réception
Gestion administrative, technique et législative des opérations de chantier
La conception du mémoire technique
Mission OPC
Assistance à Maitrise d’ouvrage AMO
Assurance dommage ouvrage
Règlementation et pratique des marchés publics en 2019- DUME
Dématérialisation
CHORUS Pro
Accessibilité handicapés : nouvelle réglementation 2019
Désamiantage pour la maîtrise d’œuvre 0902- OPQIBI
Gaz médicaux : réglementation, études et conception
Eurocode
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INGÉNIERIE ET PRÉVENTION
DES RISQUES
Ingénieurs, techniciens, dirigeants de bureaux d’études
techniques, les formateurs experts de CDF sont
certifiés et ils ont une grande expérience du terrain.
En 2018, 95 % des stagiaires formés ont été satisfaits
du format pédagogique et de la durée de la formation.

Nos formations
Diagnostiquer la pénibilité
Pathologie et points sensibles dans le BBC
Recyclage amiante SS4
Risques liés à l’exposition à l’amiante : opérateur (SS4)
Risque plomb

ÉCONOMIE

DE LA CONSTRUCTION
Nos formations
Révision des prix
Désamiantage pour la maîtrise d’œuvre
Performance énergétique préparatoire à la RGE
Initiation à l’acoustique des bâtiments
La règlementation incendie et le choix des matériaux
Assurance dommage pour économistes
Le BIM pour les économistes
Maîtriser et piloter son chantier

Nous plaçons la satisfaction client au cœur de nos
préoccupations : CDF Formations est certifié ISO 9001 et
certifié VériselectFormations. Nous sommes enregistrés sur
DATADOCK.
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BUREAUTIQUE
ET FONCTIONNEMENT
DE L’AGENCE
L’offre de formation CDF liée au fonctionnement
interne d’une agence est riche et ciblée. Développer des
compétences en comptabilité ou gagner du temps sur
Excel, animer une réunion ou manager une équipe.
CDF propose un accompagnement adapté à vos
enjeux et à vos ambitions.

Nos formations
Bureautique et comptabilité, Management de l’agence
Suivi administratif de l’exécution à la réception du chantier
Contrôler la gestion financière d’un chantier
Excel tous niveaux
Word tous niveaux

CHORUS Pro, la facture électronique
EBP

CIEL

SAGE

Compta - Gestion - Paie - Volet social
Bilan, liasse fiscale

Lire et interpréter un plan
Anglais professionnel

Management de projet et efficacité personnelle
Communiquer en public et convaincre
Management de projet
Manager, animer une équipe en réunion de chantier

Réseaux sociaux - site internet
Wordpress : Création et référencement naturel de site internet
Intégrer les réseaux sociaux à sa stratégie de communication
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Un devis, un projet de formation qui ne figure pas au catalogue
ou une question sur les modalités de prise en charge :
Les responsables pédagogiques vous accueillent pour un AUDIT gratuit
au 01 47 06 85 31
du lundi au vendredi de 8h à 18 h.

En passant par le site CDF Formations,
nous nous engageons à vous répondre en 24 heures

www.formations-cdf.fr
info@formations-cdf.fr
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CDF est référencé par
Actalians, le Fifpl, le Fafiec, Constructys, l’Afdas, les Agefos, Adefi…

