
Les bases de DeviSOC 

 
Durée :  1 jour, soit 7 heures. 
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 5 stagiaires maximum. 
 
Public : Conducteur de travaux, 
Technicien(ne), Métreur, Ingénieurs, 
Economiste de la construction, 
Assistante, Secrétaire technique, 
Architecte, entreprises,  
Pré requis Aucun. 
 
Objectifs et compétences visées : 
Créer des CCTP rapides et complets afin 
de pouvoir métrer et estimer 
efficacement ses projets, échanger 
facilement ses documents de 
consultations avec les entreprises ou 
partenaires.  
Comprendre la gestion d’un projet BIM 
avec DeviSOC. 
 
Méthode pédagogique et suivi qualité : 
Phases théoriques et pratiques. 
Solutions techniques à partir d’un projet 
rentré par l’agence. 1 poste par 
stagiaire, équipé de la dernière version 
du logiciel. Vidéo projecteur fourni par 
le client –  
Formateur équipé de son propre PC 
et/ou Mac. 
Supports pédagogiques sur clés USB 
remis en fin de Formation. 
Evaluation des acquis durant toute la 
session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de 
la formation.  
Evaluation à froid ( j+2 mois après la 
formation) 
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement. 
 

Compétence formateur : 
Formateur certifiée DEVISOC+ 
Intervenante expert ArchiCAD et BIM 
Manager. 
Consultant en gestion de projets BIM 
pour les clients  Architectes et 
économistes de la construction CDF 
depuis 2016 

Programme de formation : 
 
Jour 1 : 

Bases de DeviSOC 
Comprendre les principes de la base de données 
Naviguer dans les modes d’affichage 
 
Définir correctement les données de base d’une 
opération 
Créer le plan d’une affaire 
Saisir les données générales et intervenants 
Gérer le carnet d’adresse commun 
 
Créer une structure de projet adaptée 
Exploiter une bibliothèque de CCTP 
CCTP et bases Métrés 
Concevoir son CCTP Devisoc 
Décrire, organiser un CCTP 
Intégrer les prescriptions et textes règlementaires 
 
Calculer les coûts de travaux 
Détailler facilement ses métrés 
Définir les options 
Estimer le coût des travaux 
 
Imprimer et partager ses documents 
Préparer la consultation des entreprises, imprimer 
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