/ CATALOGUE
DE FORMATION /

CATALOGUE 2020-2021
ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER
ECONOMIE
CONDUITE DE CHANTIER

BIM

> Initiation aux outils collaboratifs et la gestion
de projets

> A.M.O : gestion de projets

> La gestion de projets BIM avec Revit

> Suivi administratif de l’exécution à la réception
du chantier

> La gestion de projets BIM avec ArchiCAD

> Diriger une réunion de chantier

> La gestion de projets BIM avec VectorWorks

> Gestion économique d’un chantier

> La gestion de projets BIM avec ALLPLAN

> Révision des prix

> AMO BIM

> Formation O.P.C

> Nuages de points

> Gestion et conduite de chantier

> Management du BIM
> Le BIM dans les appels d’offres
> Le BIM pour les économistes

REGLEMENTATION CONSTRUCTION
TECHNIQUE BATIMENT

ECONOMIE D’ENERGIE
ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE

> Initiation à l’acoustique des bâtiments

> EFAE

> Désamiantage pour la Maitrise d’Œuvre 0902

> Réhabilitation thermique des bâtiments

> Eurocodes 1-2-3-5-8

> BEPAS – BEPOS (label E+C) à la RE 2020

> Gaz médicaux

> Les énergies renouvelables

> Accessibilité PSH

> Certification BREEM et LEED

> Réglementation Incendie

> Bois énergie et Biomasse

> Réglementation Amiante

> Solaire - Photovoltaîque

> AIPR Opérateur- concepteur et encadrant
> Construction bois
> Couleur en architecture
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APPELS D’OFFRES
MARCHES PUBLICS ET PRIVES

LOGICIELS DE DESSIN
ET RENDUS

> Répondre aux appels d’offres

> Revit Architecture

> Nouveau code de la commande publique

> Revit MEP et Revit Structure

> Dématérialisation et DUME

> DYNAMO

> Chorus Pro, la facturation électronique

> Autocad 2D et 3D

> Chorus Pro côté public

> ArchiCAD

> Mémoire technique

> Vectorworks

> Pratique du CCAG travaux

> AllPlan
> Artlantis
> Sketchup et Vray
> MS Project

MANAGEMENT DE PROJETS
BUREAUTIQUE

> C4D
> Adobe (suite)

> Efficacité personnelle et management

> Devisoc

> Gestion du temps

> Bluebeam

> Diriger une réunion de chantier
> Parler en public et convaincre
> Anglais technique
> Excel perfectionnement
> Word – PowerPoint perfectionnement

CDF EST RÉFÉRENCÉ PAR :

Les lieux et les dates de sessions sont consultables sur le site internet :
www.formations-cdf.fr
De nombreuses formations peuvent être organisées dans vos locaux
Renseignez-vous : 01
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FAIRE CONFIANCE À CDF POUR VOS FORMATIONS

98 %

des stagiaires sont
autonomes à l’issue
de nos formations.

100 %

En 2019

de nos formateurs
se déplacent également en
Outremer et à l’international.

En 2020

+ 350

+ 20

Personnes
Formées

formations
labelisées

Vous bénéficiez
d’une prise en charge renforcée.

97 %

> Réhabilitation thermique des bâtiments
> Le suivi administratif de l’exécution à la réception du chantier
> Chorus Pro, la facture électronique
> La mission OPC, Ordonnancement, Pilotage de chantier
		 et Coordination
> La RT 2020 pour le BEPOS
> La Révision des prix dans les contrats de marchés
		 publics ou privés
> Gestion économique des travaux
> BIM Management, coordonner et diriger un projet
> Le BIM pour les économistes
> ArchiCAD 23 initiation, préparatoire au BIM
> ArchiCAD perfectionnement, BIM niveau 1
> ArchiCAD gestion de projet, BIM niveau 2
> REVIT Architecture 2020 initiation, préparatoire au BIM
> REVIT Architecture perfectionnement, BIM niveau 1
> REVIT gestion de projet, BIM niveau 2
> VectorWorks perfectionnement, préparatoire au BIM
> VectorWorks gestion de projet, BIM niveau 2
> SketchUP pour le BIM

des stagiaires formés par CDF, ont été très
satisfaits de l’expertise du formateur

95 %
des stagiaires formés sur les logiciels de dessins et les logiciels de rendus ont été satisfaits
du format pédagogique proposé par CDF.

Ils nous font confiance
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CDF Formations est un organisme de formation certifié
créé il y a plus de 10 ans.

A r c hi t e c t e

Ingenieur

Ch e f d e p r oj e t B I M

A s sis t a n t e

Conducteur
de traveaux

CDF FORMATIONS accompagne en formation continue qualifiante ou certifiante,
les professionnels rattachés à la Branche Architecture et à la Branche Ingénierie.
CDF forme également les entreprises de la Branche de l’industrie et du BTP.
Nous plaçons la satisfaction client au cœur de nos préoccupations :
CDF FORMATIONS est certifié et répond ainsi aux exigences qualité.
Nous sommes reconnus par l’ensemble des OPCO.
CDF FORMATIONS est présent à PARIS, LYON, MARSEILLE, NANTES,
BORDEAUX et anime plus de 150 formations « métier » pour développer de nouvelles compétences et optimiser vos performances.
CDF FORMATIONS organise également votre formation dans vos locaux,
en situation de travail.

Un conseil, un renseignement ou une demande de devis
info@formations-cdf.fr
Renseignez-vous au :

Tous les programmes de formation, lieux et
dates de session sont consultables sur :

01 47 06 85 31

www.formations-cdf.fr
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