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ArchiCAD+BIM  Inter - Intra 

Autodesk Revit+BIM  Inter - Intra 

Autodesk AutoCAD  Inter - Intra 

Microstation Intra uniquement 

Artlantis Intra uniquement 

Adobe Photoshop Intra uniquement 

Vectorworks Intra uniquement 

L’ADN du BIM 
Cette version majeure renforce encore la position de leader de l‟Open BIM pour les architectes qu‟occupe 

ARCHICAD grâce à un nombre impressionnant d‟évolutions majeures et d‟innovations significatives, tant en 

termes de conception, de documentation que d‟optimisation sans précédent des flux de travail et de 

productivité. 

Logiciel de CAO pour tous, partout et à tout moment 
Désormais, lorsque vous vous abonnez à AutoCAD®, vous obtenez l'accès aux logiciels de CAO AutoCAD 

2D et 3D, ainsi qu'à des jeux d'outils spécialisés. Profitez des nouvelles applications mobiles et Web 

AutoCAD où que vous soyez, vous permettant de créer des flux de travail n'importe où. 

Conçu pour la modélisation des informations du bâtiment 
Le logiciel Revit® dédié à la technologie BIM inclut des fonctionnalités pour la conception architecturale, 

l'ingénierie structure et MEP, ainsi que la construction. Revit permet un processus de conception 

pluridisciplinaire et collaboratif 

Modélisez, documentez et visualisez des projets d'infrastructure de tous types, échelles et 

complexités avec MicroStation. Notre logiciel de cao propose une large gamme de fonctions de 

documentation et de conception qui permettent de réaliser de manière fiable les projets les plus exigeants. 

Artlantis, le logiciel de rendu 3D pour architectes qui produit des images, des panoramas et des 

objets VR de très haute qualité et en un temps record. 

Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur. 

Édité par Adobe, il est principalement utilisé pour le traitement des photographies numériques, mais sert 

également à la création ex nihilo d‟images. 

L‟intérêt de ces images est de reproduire des gradations subtiles de couleurs. 

Vectorworks est un logiciel de CAO professionnel développé par Vectorworks Inc. utilisé pour le dessin 

et la modélisation 3D dans différents secteurs d'activités, offrant des possibilités de dessin 2D et de 

modélisation 3D, au sein d'un environnement de travail simple et intuitif. 

Module 1 & 2 

Module 1 & 2 

Module 1 & 2 

Générale 

Module 1 & 2 

Module 1 & 2 

Générale 

Adobe Indesign Intra uniquement 

Des mises en page originales. 
Que vous travailliez dans le secteur de la publication imprimée ou digitale, InDesign peut vous aider à créer 

des mises en page d'exception 

Module 1 & 2 



ArchiCAD+BIM  

Module 1 
4 jours (28h Présentiel) 

0 1360 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

ArchiCAD+BIM 
Module 1 Référence : P-08.20 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert ArchiCAD 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

. Maîtriser techniques et concepts 

  fondamentaux de production d‟un projet 

  architectural intégrant  une coordination 

  BIM avec les fonctionnalités d‟ARCHICAD 

Pré-requis 

. Maîtrise de l‟environnement Windows  

. Connaissance de la maîtrise d'œuvre 

  bâtiment 

. Bonne base en dessin technique 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

610 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert ArchiCAD 

Démarrage d’un projet 
 

. Définition du BIM 

. Dossier d‟affaire 

. Modèle  

. Gestionnaire de bibliothèques 

. Importations PDF/DWG 

. Trace et comparaison 

. Outil Maillage 

. Outil Forme pour étude volumique 

. Documents et vues 3D 

. Outils Coupe et Façade 

. Navigateur / Organisateur 

. Calques et Combinaisons de calques 

. Jeux de stylos 

. Plans de vues 

. Substitutions graphiques 

 

Principes de construction 
 

. Système de grille 

. Favoris 

. Outil Mur 

. Outil Dalle 

. Matériaux de construction 

. Structures composites 

. Profils complexes 

. Plan de coupe de Plan d‟étage 

. Affichage des éléments 

. Outil Porte 

. Outil Fenêtre 

. Editer éléments par étages 

. Outils Escalier et Garde-corps 

. Outil Mur-rideau 

. Outil Toiture 

. Outil Poutre 

. Plans de coupes 3D 

 

Documentation 
 

. Outils Cotation et Cote de niveau 

. Outil Etiquette 

. Outil Zone 

. Nomenclatures 

. Outil Détail 

. Outil Feuille de travail 

 

Production des documents graphiques 
 

. Carnet de Mise en page 

. Publication : PDF / DWG 

. Rendus avec ARCHICAD 

. Exportations : Arlantis, Twinmotion, BIMx 



ArchiCAD+BIM  

Module 2 

1/2 
4 jours (28h Présentiel) 

0 1360 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

ArchiCAD+BIM 
Module 2 Référence : P-08.21 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert ArchiCAD 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

Pré-requis Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert ArchiCAD 

Implantation et projet 
 

. Le fichier modèle 

. Géolocalisation 

. Import de contenus externes 

. Nuage de points 

. Terrain et courbes de niveaux 

. Textures 3D 

. Typologie et études volumiques complexes 

. BIMx 

. Rendus internes, lumières et effet maquette 

 

 

Étude de formes et modélisation 
 

Modélisation et construction 

. Formes 

. Coques 

. Murs rideaux 

 

Détails constructifs 

. Ajuster éléments aux dalles 

. Réglages des priorités de matériaux pour 

  assemblages complexes 

. Assemblages complexes 

. Création de matériaux de construction 

. Maîtriser entièrement le concept du BIM 

dans ARCHICAD et être en mesure de 

l‟appliquer à toutes les phases du projet 

dans ses moindres détails 

 

. Savoir modéliser rapidement tout élément 

complexe ou objet et ainsi générer des 

métrés précis 

 

. Être capable de gérer et partager tout 

projet depuis l‟étude volumique jusqu‟à la 

production de toute la documentation. 

. Bonne connaissance du logiciel ArchiCAD 

Modélisations détaillées 

. Profils complexes 

. Affichage pour ingénieur 

. Degré du détail 3D (LOD) 

. Documents 3D 

 

 

Métré et aménagement 
 

Métré 

. Informations éléments 

. Nomenclatures 

 

Rénovation 

. Attribution d‟un état de rénovation 

. Réglages filtres de rénovation 

. Quantités à démolir et à construire 

 

Objets 

. Symbole 2D 

. Symbole 2D variable selon l‟échelle 

. Création d‟objets 3D 

. Escalier et Garde-corps 

. Fenêtres personnalisées 

. Composants personnalisés pour éléments 

  de bibliothèque 

. Création d‟objets à partir de DWG, 3DS ou SKP 1/2 



ArchiCAD+BIM  

Module 2 

2/2 

ArchiCAD+BIM 
Module 2 Référence : P-08.21 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME (Suite) 

Organisation et communication de la 

maquette BIM 
 

Organisation & exploitation de la maquette BIM 

. Les vues modèles 

. Les substitutions graphiques 

. Les modules 

 

Collaboration 

. Classification d‟éléments et propriétés 
2/2 

. Import / export de propriétés 

. Formats d‟échange (2D et 3D) 

. Introduction et bon usage des IFC 

. Le BCF 

 

BIM Server & BIMcloud 

. Administrer un BIM Server / BIMcloud 

. Travailler dans un projet partagé 



Autodesk Revit+BIM  

Module 1  

1/3 
5 jours (35h Présentiel) 

0 1700 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk Revit+BIM 
Module 1 Référence : P-08.07 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert Revit 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Revit 

1/3 

. Maitriser la conception base de projets 

Architecturaux sous Revit Architecture 

. Maîtrise de l‟environnement Windows et 

connaissance de la maîtrise d'œuvre 

bâtiment. Bonne base en dessin technique 

Présentation de la conception BIM 
 

. Le Modèle de Données Architecturales 

. Définition de paramétrique 

. Les différents éléments de construction de REVIT 

  

Prise en main de l'interface 
 

. Le menu ruban (Ribbon) 

. Le bouton de menu de l'application 

. La barre d'outils d'accès rapide 

. L'info center et l'aide 

. L'arborescence du projet 

. La zone du dessin             

. La barre d'état 

. La barre des options 

. La palette de propriétés 

. Le sélecteur de type 

. La barre de contrôle d'affichage 

. Parcours des vues 

  

Préparation du projet 
 

. Niveaux et quadrillages 

. Verrouiller ou déverrouiller les éléments 

  

Import et liaison des formats CAO 

(DWG, DXF, DGN, SAT ET SKP) 

. Importation et liaison des fichiers DWG 

. Gestion des liens des formats CAO 

 

Conception de site 
 

. Création des surfaces topographiques 

. Modification des surfaces topographiques 

. Composants de parking et site 

. Emplacement et orientation du projet 

 

Création du bâtiment 
 

. Les murs de base et empilés 

. Les portes 

. Les fenêtres et portes fenêtre 

. Les sols et les planchers 

. Les toits et les vitres inclinées 

  

Développement du bâtiment 
 

. Les murs rideaux 

. Les escaliers 

. Les rampes d'accès 

. Les garde-corps 

. Les plafonds 

. Les ouvertures 

. Les textes 3D 

. Les composants du bâtiment 



Autodesk Revit+BIM  

Module 1  

2/3 

Autodesk Revit+BIM 
Module 1 Référence : P-08.07 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

2/3 

. Les poteaux architecturaux 

. Ajout de gouttières, bords de toit et sous faces 

. Lucarnes 

 

Structure composée 
 

. Gestion des couches 

. Les profils en relief et en creux 

. Les jonctions de mur 

  

Documentation du projet 
 

Vues 2D 

. Vues en plan 

. Vues d'élévation 

. Vues en coupe 

. Vue de détail 

. Plage de la vue 

 

Vues 3D 

. Création d'une vue isométrique en 3D 

. Création d'une vue en perspective en 3D 

. Réglage de la position de la caméra 

. Affichage d'une vue 3D 

. Rotation de la vue 3D 

. Définition de l'arrière-plan d'une vue 3D 

. Modification de l'étendue d'une vue 3D 

. Propriétés de la vue 3D 

 

Nomenclatures 
 

. Présentation des nomenclatures 

. Création d'une nomenclature ou d'une quantité 

. Nomenclatures de relevés de matériaux 

. Création d'une nomenclature de relevés de 

matériaux 

. Définition des propriétés de la nomenclature 

. Sélection des champs d'une nomenclature 

. Modification des nomenclatures 

  

Annotation 
 

. Cotes 

. Notes textuelles 

. Étiquettes 

. Symboles 2D 

  

Détail 
 

. Vues de détail 

. Vues de dessin 

. Insertion d'un composant de détail 

. Lignes de détail 

. Répétition de détail 

. Isolation 

. Zone remplie 

. Zones de masquage 

 

Préparation des documents de 

construction 
 

. Feuilles 

. Cartouches 

. Fenêtres 

. Titres de vue sur les feuilles 

. Nomenclatures sur des feuilles 

  

Rendu 
 

. Eclairage naturel et artificiel 

. Plantes et entourage 

. Vignettes 

. Rendu d'une image 

. Visites virtuelles 

  

Impression 
 

. Configuration de l'impression 

. Enregistrement des paramètres d'impression 

. Impression des vues et des feuilles 

. Sélection de vues à imprimer 

. Impression au format PDF 

 

Paramètre du projet 
 

. Information sur le projet 

 

 

(Suite) 



Autodesk Revit+BIM  

Module 1  

3/3 

Autodesk Revit+BIM 
Module 1 Référence : P-08.07 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

3/3 

Paramètre du projet suite 
 

. Motifs de remplissage 

. Matériaux 

. Bibliothèque d'apparence de rendu 

. Styles d'objets 

. Style de lignes 

. Épaisseur des lignes 

. Motifs de lignes 

. Demi-teinte/Niveau en fond de plan 

. Paramètres de structure 

. Unités 

. Accrochages 

. Niveau de détails 

. Couleurs 

  

(Suite) 

Edition d'éléments 
 

. Sélection d'éléments 

. Annulation, répétition et abandon d'une action 

. Répétition de la dernière commande 

. Edition d'éléments en groupes 

. Utilisation de réseaux d'éléments 

. Déplacement d'éléments 

. Redimensionnement d'éléments 

. Ajustement et prolongement d'éléments 

. Copie d'éléments 

. Alignement d'éléments 

. Modification d'éléments 

. Suppression d'éléments 

. Verrouillage de la position des éléments 

 



Autodesk Revit+BIM 

Module 2   

1/2 
5 jours (35h Présentiel) 

0 1700 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk Revit+BIM 
Module 2 Référence : P-08.08 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert Revit 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

1/2 

. Maitriser la conception base de projets 

Architecturaux sous Revit Architecture 

. Maîtrise de l‟environnement Windows et 

connaissance de la maîtrise d'œuvre 

bâtiment. Bonne base en dessin technique 

Composants paramétriques 
 

. Création et utilisation de familles 

. Création et modifier des familles paramétriques 

. Utilisation des sous-familles (Nested Families) 

. Utilisation du groupement de composants 

 

Création de design personnalisé 
 

. Création de toits complexes 

. Création d‟escaliers complexes 

. Création de systèmes de structures 

 

Partage de travail avec Autodesk revit 
 

. Gestion de partage de projets 

. Gestion du travail et multiple utilisateurs 

. Gestion des révisions 

  

Gestion des variantes 
 

. Les processus des variantes el leur terminologie 

. Créer des jeux de variante : ajout, utilisation et 

  affichage 

  

Introduction au BIM 
  

Gestion de site 
 

. Importer des vecteurs et images Raster 

. Lier des projets 

. Plans de site et Surface Top 

. Utilisation des éléments de construction de site 

  

Techniques de rendu avancées 
 

. Ombrage et Rendu 

. Création de présentations photo réalistes 

. Rendu d‟intérieur 

  

Options de mise en phase et de 

conception 
 

. Dessiner en phases 

. Utilisation des options du design 

  

Extraction d’informations 
 

. IFC et Export de base de données 

. Vérification d‟Interférence 

  

Formation animée par  

un formateur expert Revit 



Autodesk Revit+BIM 

Module 2 

2/2  

 

Autodesk Revit+BIM 
Module 2 Référence : P-08.08 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

2/2 

Les modèles lies sous revit 
 

. Présentation générale 

. Les liaisons de modèles sous Révit 

. Visibilité et étiquetage des modèles liés sous Revit 

. Gestion des différents liens 

Paramètre partages 

Volume conceptuel 

Gestion de l’arborescence 
 

 

(Suite) 



Autodesk AutoCAD 

Module 1 

 
3 jours (21h Présentiel) 

0 1020 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk AutoCAD 
Module 1 Référence : P-08.13 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert AutoCAD 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Généralités  

 

. Présentation de l‟interface utilisateur 

. Définir les préférences 

. Les différentes saisies de commande 

. Les menus contextuels - . L‟affichage 

. Les systèmes de coordonnées : SCG,SCU 

 

Module de dessin 3D 
 

. Ouverture d‟un dessin .DWG 

. Le fichier .DWT 

. Objets 2D : ligne, polyligne, droite, ellipse, arcs… 

. La saisie des coordonnées : absolues, relatives … 

. Les outils de modification, les propriétés 

. Notion de hachures, région et contour 

. Styles de cotation, cotation rapide, repères 

. Ligne et éditeur et Styles de texte 

. Annotations et gestion des échelles 

 

La gestion 
 

. Les calques : création, propriétés, états 

. Remplacements des propriétés des calques 

. Filtres de calque 

. Les blocs : création, attributs, insertion 

. Utilisation et création des blocs dynamiques 

 . Apprentissage des fonctions de dessin et 

   de modification 2D, texte, création de 

   blocs, et mise en page 

. Fonctions de L‟éditeur de blocs  

  dynamique et attributs de blocs 

. Les utilisateurs doivent avoir de bonnes 

  connaissances de l‟environnement  

  Windows 

. Les attributs : définition, modification 

. Les Xrefs (init) - Le Design-center 

 

La préparation et le traçage 
 

. Les présentations -  L‟espace objet, l‟espace papier 

. Les fenêtres flottantes: création et verrouillage 

. La gestion des calques dans les présentations 

. Les tables de style de tracé 

. Réglage des échelles de sortie 

. Définition du matériel -  Prévisualisation des tracés 

. Impression vers des formats fichiers et Web 

. Impression vers différents formats fichiers 

. Gestion de la couleur d'arrière-plan de l'aperçu avant 

  impression 

 

Les outils 
 

. Autosnap, Autotrack 

. Le repérage objet, repérage polaire 

. Les modes de sélection - La sélection rapide 

. La résolution, la grille isométrique 

. Contrôle des unités 

. La boite de dialogue Purger 

. Les Zooms 

. Les fonctionnalités Internet, eTransmit 

. La saisie dynamique 

 

Formation animée par  

un formateur expert AutoCAD 



Autodesk AutoCAD 

2D+3D 

Module 2 

 3 jours (21h Présentiel) 

0 1020 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk AutoCAD 2D+3D 
Module 2 Référence : P-08.15 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert AutoCAD 

Public 

. Architectes, architectes d‟intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d‟étude ... 

Pré-requis Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

. Les utilisateurs doivent avoir de bonnes 

  connaissances de l‟environnement 

  Windows, et d‟une ancienne version 

  d‟AutoCAD 

. Consolidation de l‟utilisation des fonctions 

  de dessin et de modification 3D 

. Découverte des nouvelles fonctionnalités 

  logicielles 

. Consolidation de l‟utilisation des fonctions 

  de dessin et de modification 2D  

. Découverte des nouvelles fonctionnalités 

  logiciel 

Formation animée par  

un formateur expert AutoCAD 

AUTOCAD allie une grande puissance, une facilité 

d‟utilisation et des outils de conceptions performants 

qui vous permettrons de concevoir, de modifier plus 

rapidement et de façon plus dynamique. 

 

Généralités 
 

. Présentation du nouvel interface utilisateur 

. Définir les préférences 

. Ajout de menu 

. Les menus contextuels 

. L‟affichage 

 

Module de dessin 
 

. Le fichier .DWT 

. Nouveautés Objets 3D : solides, coupes 

  3DNouveautés Rendu et matériaux* 

. Aplanissements 

. Nouveautés Objets 2D : polyligne, poignées dyn 

. Nouveautés des outils de modification 

. Les tableaux, insertion de champs 

. Cotations et textes dynamiques 

 

La gestion 

. Les calques : révision et nouveautés 

. Filtres et états de calque 

. Blocs 3D 

. Éditeur de blocs dynamiques 

. Onglets de visualisation de blocs 

. Fonctions dynamiques 

. Palettes d‟outils 

. Mises à jours des Xrefs 

 

La préparation et le traçage 
 

. Les présentations : L‟espace objet, l‟espace papier 

. La gestion des calques dans les présentations 

. Création et utilisation des états de calque dans les 

  fenêtres 

. Nomenclatures, cotations, cartouches 

. Réglage des échelles de sortie 

. Publication vers différents formats fichiers dwf pdf… 

 

Les outils 
 

. Le repérage objet, repérage polaire 

. Les modes de sélection, La sélection rapide 

. La boite de dialogue Purger 

. Les fonctionnalités Internet, eTransmit 



Microstation 

Générale 

1/2 

 2 jours (recommandé) 

0 A partir de 800 € HT/jour 

Intra uniquement 

Microstation 
Générale Référence : P-08.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 
. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Microstation 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maîtrise du logiciel de CAO Microstation 

. Créer et manipuler des plans 2D 

. D'habiller les plans 

. Gérer les plans 

. Connaitre l‟environnement Windows et 

  les logiciels de CAO 

. Architectes, ingénieurs bureau d'études, 

sous-traitants et professionnels des SIG 

Les symboles graphiques (cellules) 
 

. Création de cellules 

. Caractéristiques des cellules  

. Placer des cellules partagées dans un fichier 

  Microstation depuis un fichier Autocad 

. Placer des cellules depuis une liste de  

  fichiers Autocad 

. Créer une bibliothèque de cellules à partir d‟un  

  fichier Autocad 

 

Les groupes nommes et les jeux de 

sélection 
 

. Notions de groupes graphiques Ŕ Groupes nommés 

  et Jeux de sélection 

. Comment créer des Groupes Graphiques 

. Hiérarchie des groupes nommés 

. Manipuler/modifier des Groupes Graphiques ou 

  éléments de Groupes Graphiques  

 

Les labels (attributs alphanumériques) 
 

. Mise en oeuvre de jeux de LABELS 

. Attachement de LABELS à des entités graphiques 

  du dessin 

. Modification des LABELS attachés aux entités 

  graphiques du dessin 

. Création d‟un fichier gabarit d‟extraction des 

  LABELS 

. Génération d‟une nomenclature (extraction des  

  LABELS) et récupération sous EXCEL 

. Insertion de la nomenclature dans le dessin sous 

  forme de tableau 

 

Les fichiers de référence 
 

. Notions de base Ŕ Principe d‟organisation d‟un  

  dessin 

. Attachement de fichiers en référence Ŕ Type  

  Vecteurs et Type Raster (mise à l‟échelle terrain) 

. Fichiers de type vecteurs  

. Opérations de manipulation des fichiers en  

  référence (Déplacer, Echelle, Rotation, Fusion, 

  Transfert, Masquer/Découper frontière) 

. Copier tout ou partie d‟un fichier en référence Ŕ Les 

  calques 

. Fichiers de type Raster :Toutes manipulations liées 

  aux fichiers Raster. Déformation 

. Mise à l‟échelle terrain 

 

Les styles de traits 
 

. Les principes 

. Création de styles de traits simples et complexes de 

  toutes natures 
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Microstation 

Générale 

2/2 

 

Microstation 
Générale Référence : P-08.10 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

. Mise en œuvre et exploitation à partir d‟exemples 

  proposés ou choisis par les stagiaires 

 

Les modèles (présentations) 
 

. Création de présentations en vue du tracé 

. Mise en page en fonction du projet, du format 

  papier, des échelles requises 

. Principes de mise à l‟échelle 

. Préparation du tracé à partir d‟une présentation 

 

(Suite) Le 3D 
 

. Les concepts de base 

. Comment se repérer dans l‟espace 

. Les aides au repérage en 3D 

. Les primitives (solides et surfaces) 

. Les modes d‟affichage 

. Les outils pour générer des objets 3D 

. Les outils pour modifier les objets 3D 

  (chanfreins, congés, perçages, etc.) 

. Manipuler des objets ou ensembles d‟objets 3D 

. Cheminer dans un espace 3D 

. Effectuer des coupes d‟un objet ou d‟un ensemble 

  d‟objets 3D 
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Artlantis 

 Module 1 

 
3 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Artlantis 
Module 1 Référence : P-08.03 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Artlantis 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Connaissance de l‟environnement  

  Windows 

. Expériences souhaitées à des logiciels 

  graphiques de D et/ou 3D  

  (type photoshop, AutoCAD…) 

. Vous apprendrez à utiliser Artlantis 

. À la fin de la formation, vous saurez  

  concevoir des images de synthèse et les 

  insérer sur des documents destinés à la 

  réalisation de Permis de construire ou à 

  la commercialisation(affichage, site  

  internet…) 

. Toutes personnes souhaitant créer des  

  images de synthèse telles que les  

  architectes, collaborateurs d‟architecte, 

  maîtres d‟oeuvre, dessinateurs,  

  graphistes, etc. 

Présentation et interface 
 

. Description et concept du logiciel 

. Présentation de l‟interface 

 

Préparation du fichier 3D 
 

. Gestion des matières par calques ou couleurs 

. Choix du format d'export du modeleur 3D 

 

Référence 
 

. Récupération du travail réalisé avant modification 

  dans le modeleur 

 

Définir la scène 
 

. Paramètres de rendu : ombre, réflexion, réfraction,  

  anti-aliasing, radiosité Pa 

. Insertion et calage dans une photo 

. Coupes 3D 

 

Définir les sources lumineuses 

 

. Créer une source lumineuse  

  (soleil, ampoule ou spot) 

. Modifier les paramètres d‟une source lumineuse 

  (couleur, intensité, zone d‟éclairement, ombres 

  portées...) 

. Activer une source lumineuse suivant la ou les vues 

 

Appliquer les matières  

 

. Appliquer une matière sur un objet 

. Changer la texture ou la couleur d‟une matière 

. Activer la brillance ou la transparence d‟une matière 

. Remplacer une matière par une autre 

 

Calcul d'une scène 
 

. Modeleur NURBS 

. Les surfaces de carreau (patches) 

. Les maillages éditables 

 

Matériaux complexes 
 

. Activer les paramètres de rendu : ombre portée,  

  transparence et réfraction 

. Définir la taille de la scène à calculer 

. Activer les options de calcul 

. Optimiser les temps de calculs 

. Rendre plusieurs scènes différées 

 



Artlantis 

 Module 2 

 
2 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Artlantis 
Module 2 Référence : P-08.04 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Intra  Sur mesure 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Artlantis 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maitrise des fonctions  

  avancées d‟Artlantis 

. A la fin de la formation, vous saurez 

  concevoir toutes les animations de 

  synthèse telles que les panoramas, 

  les visites virtuelles à destination de la 

  commercialisation, la démonstration  

  ou la mise en ligne sur un site Internet 

. Avoir suivi la formation Artlantis 

 (Module 1) P-08.03 Ou avoir un niveau  

  de connaissances équivalent 

. Toutes personnes souhaitant  

  approfondir ses connaissances  

  en images de synthèse telles que les  

  architectes, collaborateurs d‟architecte, 

  maîtres d‟oeuvre, dessinateurs,  

  graphistes, etc. 

Rappels 
 

. Interface 

. Gestion des matières par calques ou couleurs 

. Choix du format d‟export du modeleur 3D 

 

Module objet 
 

. Créer une sphère, une demi-sphère 

. Configurer un VR Objet : taille, nombre d‟images, 

changement de focale… 

 

Module animation 
 

. Créer un parcours de caméra, un parcours de 

  lumière et un parcours d‟objet 

. Configurer une séquence de l‟animation:  

   

. Durée, vitesse de déplacement, travelling, 

  changement  de focale 
 

Module panorama 
 
. Créer un panorama 

. Configurer un panorama : taille, nombre d‟images, 

  changement de focale… 
 

Calcul d'une scène 
 
. Activer les paramètres de rendu : ombre portée, 

  transparence et réfraction 

. Définir la taille de la scène à calculer 

. Activer les options de calcul 

. Optimiser les temps de calculs 

. Rendre plusieurs scènes différées 



Photoshop  

Module 1 

1/2 

 3 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe Photoshop 
Module 1 Référence : P-08.05 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Photoshop 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Apprendre à réaliser des travaux 

  graphiques grâce à l‟interface, les  

  concepts clés, les outils de base ainsi  

  que les fonctionnalités avancées les plus 

  utiles de Photoshop 

 

. À la fin de le formation, vous serez  

  capable de réaliser et de retoucher des  

  images de formats et finalités diverses 

  (images diverses, images pour le web, 

  affiches, flyers, etc…) 

. Connaissance de l‟outil informatique est 

  souhaitée ; la connaissance d‟autre  

  logiciels de la chaîne graphique est  

  souhaitée 

. Toute personne désirant s‟ouvrir aux  

  technique de traitement informatique de 

  l‟image ainsi qu‟à la pratique de la  

  photographie numérique 

Rappels sur les images numériques 
 

. Le pixel, la résolution d‟une image ppp 

. Principes généraux de l‟acquisition, Étalonnage 

  de l‟écran 

 

Les modes colorimétriques 
 

. Niveaux de gris et couleurs indexées 

. Synthèse additive RVB et synthèse  

  soustractive CMJN 

. Méthodes de réduction du nombre de couleurs 

 

Présentation et personnalisation 
 

. Réglages des préférences 

. Affichage et espaces de travail personnalisés 

. Présentation des outils et palettes 

 

Les différents modes de sélection 
 

. Outils de sélection standard 

. Mode masque et sélections avancées 

. Le nouveau panneau Masque 

. Sélection rapide, Améliorer le contour 

Travaux photographiques 
 

. Transformations d‟images : symétrie, homothétie, 

  rotation 

. Création et manipulation des calques, effets de 

  transparence et effets de calque 

. Alignement de calques 

 

Traitement numérique et retouche 

photographique 
 

. Recadrage, dimension, définition et taille  

  d‟une image 

. Sélection partielle d‟une image 

. Retouche de la luminosité et du contraste d‟une 

  image, dosage des couleurs, variation de la teinte et 

  saturation, réglage du “gamma”, réglage des niveaux 

 

Les outils de retouche partielle 

 
. Outils tampon, correcteur, pièce, outil remplissage  

  automatique (nouveauté CS5) 

. Retouche colorimétrique manuelle, densité, netteté, 

  goutte d'eau 
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Photoshop  

Module 1 
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Adobe Photoshop 
Module 1 Référence : P-08.05 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Les formats d'échange 
 

. Les formats PSD, PDD, Importation et exportation 

. Les différents formats d‟enregistrement 

  (EPS, TIFF, JPG, PDF...) 

 

Principe de base d’impression 

 
. Les différentes possibilités d‟impression, couleurs 

  non imprimables, séparation de couleurs 

 2/2 

Mises en pratiques et capacités 

 
. Retoucher et réparer des images,  

  Photomerge : création d‟un panoramique 

. Créer des formes et modifier les sélections avec 

  la plume et les outils associés 

. Appliquer des effets spéciaux avec les filtres 

  dynamiques 

. Préparer les images pour l‟impression 

. Optimiser les images pour le Web 

 

(Suite) 



Photoshop  

Module 2 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe Photoshop 
Module 2 Référence : P-08.06 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Photoshop 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maîtriser les fonctions avancées du  

  logiciel Photoshop 

. Vous saurez utiliser les outils comme 

  plume, les calques, les masques et les 

  filtres sous Photoshop, ainsi que les  

  fonctionnalités d‟export, d‟automatisation,  

  de 3D 

. Il est nécessaire d‟être utilisateur  

  régulier des logiciel CAO  

. Ou d‟avoir suivi la formation  

  Photoshop (Module 1) P-08.05 

. Toutes personnes souhaitant approfondir 

  ses connaissances en images de 

  synthèse, des techniques de traitement 

  informatique de l‟image telles que les 

  architectes, collaborateurs d‟architecte, 

  maîtres d‟oeuvre, dessinateurs, graphistes 

Révision générale 
 

. Les outils principaux - Nouvelle outil pinceau 

. Outil remplissage automatique 

. Les fonctions principales, la méthode de travail 

 

Préférences d'affichage 

 

. Les options de palettes 

. Les options de la boîte à outils 

 

Fonctions avancées 

 

. Les styles, palette Mini Bridge 

. Les formes d'outils, les nouvelles formes prédéfinies 

 

Retouches avancées 
 

. Techniques de détourage, tracé vectoriel et 

  courbes de Béziers 

. Les calques de réglage et masque d‟écrêtage 

. Le nouveau panneau Réglages 

. Nettoyage d‟une image 

. La palette tracée et son utilisation 

. Restauration de photos anciennes 

. Mise en valeur d‟éléments sur une image : 

  éclairages et flous 

. La couche Alpha et le mode Masque de fusion 

. Incorporations d‟images, fondu et effets de  

  transparence 

. Trucage de photos 

. Les différents modes de fusion des calques 

 

Photoshop et les autres logiciels 
 

. CS Live, Les objets dynamiques 

. L‟intégration avec Adobe Lightroom 

. XPress, PageMaker, In Design 

. Le multimédia et Internet 

. Optimiser la taille des images pour les pages Web  

. Panneau Animation et exportation en Gif animé 

 

Les automatisations de taches 
 

. Création d‟une série d‟images fixes avec un 

  logiciel externe 

. Le traitement d‟images par lot 

. Les scripts, enregistrements et lancements 

. Création d‟une planche de contact 

. Création d'une galerie web statique et animée en flash 

. Création d‟une galerie web animée en flash 

 

Signature et image 
 

. Personnalisation des informations d‟une image 

. Informations sur le copyright, protection des images 



Vectorworks  

Générale 1/3 

 

 

3 jours (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

Vectorworks 
Générale Référence : P-08.09 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Vectorworks 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Définir les notions élémentaires sur les  

  configurations du logiciel avec 

  VectorWorks 

. Définir les notions clés sur les 

  modifications des environnements 

 

. Créer vos fondamentaux sur les  

  présentations des outils de dessins 2D 

. Créer vos méthodes sur les usages des 

  outils de créations 2D 

 

. Définir des compétences  

  fondamentales sur les modifications des  

  classes et des couches sur  

  VectorWorks 

. Construire les bases incontournables 

  sur les gestionnaires des déplacements  

  et transformations sur VectorWorks 

. Toute personne souhaitant apprendre  

  les bases VectorWorks 

. Connaissance de l‟outil informatique 

  est  souhaitée ; la connaissance  

  d‟autre logiciels de la chaîne graphique 

 est  souhaitée 

. Acquérir les concepts élémentaires sur  

  les fonctions des outils de cotations 

  avec VectorWorks 

 

. Créez vos bases incontournables sur  

  les déplacements des fichiers 

. Acquérir les méthodes fondamentales 

  sur les affichages des dessins 3D sur  

  VectorWorks 

Définir les notions élémentaires sur les 

configurations du logiciel sur 

VectorWorks 
 

. Intégrer les connaissances sur les manipulations des 

  barres d'outils sur VectorWorks 

. Les ajouts des raccourcis 

. Les configurations des barres de menus 

. Les paramétrages des arbres de créations 

 

Définir les notions clés sur les 

modifications des environnements  

 

. Apprendre à gérer les personnalisations de formats 

  et tailles des documents 

. Définir des fondamentaux sur les paramétrages des  

  échelles et des unités des plans sur VectorWorks 

. Créer ses concepts élémentaires sur les  

  organisations des environnements 3D 

. Concevoir les méthodes sur les établissements des 

  murs en 3D avec VectorWorks 

. Créer ses méthodes fondamentales sur les modes 

  de gestion des symboles 

. S'initier sur les élaborations des différents étages 

  des bâtiments 

. S'approprier les méthodes sur les présentations 

  des différentes vues 

. S'approprier les notions clés sur les modes de 

  gestion des extrusions avec VectorWorks 

. Intégrer les basiques sur les paramètres des  

  circonvolumes 

. Les paramétrages des polygones 3D 

. Les configurations d'objets maillés 

. S'approprier les connaissances sur les générations 

  des volumes: extractions, circonvolumes et 

  polygones 3D sur VectorWorks 

. Être à l'aise sur les générations des symboles 3D 

  avec VectorWorks 

. Les modifications des vues 3D sur VectorWorks 

. Les modélisations des rendus 

. Les outils de créations des images 2D à partir du 

  modèle 3D avec VectorWorks 

. Acquérir les fondamentaux sur les déterminations 

  des plusieurs plans de travail sur VectorWorks 
1/3 
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Vectorworks 
Générale Référence : P-08.09 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Créer ses fondamentaux sur les 

présentations des outils de dessins 2D  

 

. Définir les méthodes fondamentales sur les 

  manipulations des palettes des outils 2D 

  avec VectorWorks 

. Les mises en œuvre des palettes de contraintes 

  sur VectorWorks 

. Les manipulations des palettes des attributs  

  graphiques 

. Construire les compétences sur les paramétrages 

  des outils murs avec VectorWorks 

. Définir des incontournables sur les paramétrages 

  des hachures vectorielles 

. Concevoir les connaissances fondamentales sur  

  les organisations des outils d'ajustements 2D 

. Les manipulations des outils de surfaces et des 

  conversations 

. Les manipulations des environnements de travail 

. S'approprier les connaissances fondamentales sur 

  les exploitations des symboles: symboles libres et  

  menuiseries avec VectorWorks 

. Acquérir les incontournables sur les éditions et 

  imports de symboles avec VectorWorks 

. Les déterminations des modes de saisies 

. Les organisations des classes: ajouts, suppressions 

. Les constructions des tableaux de surfaces 

. Les modes de gestion des quantitatifs de symboles 

. Définir des connaissances sur les explorations des 

  contraintes de paramétriques 

. Les classifications des fichiers 

. Les imports de fichiers avec VectorWorks 

. Identifier les exploitations des macro-commandes 

  des affichages, de sélections et d‟outils 

. Les paramètres de Viewport 

 

Créer ses méthodes sur les usages des 

outils de créations 2D sur VectorWorks 
 

. Savoir travailler les explorations des outils de  

  dessins: lignes, rectangles, cercles, polygones 

  avec VectorWorks 

 

. Définir des bases sur les mises en œuvre des outils  

  de transformations (congé, chanfrein) 

. Les éditions, insertions 

. S'approprier les incontournables sur les instaurations 

  des symboles 

. Les exploitations des attributs graphiques avec 

  VectorWorks 

. Construire les concepts élémentaires sur les  

  configurations des infos objets sur VectorWorks  

 

Définir des compétences fondamentales 

sur les modifications des classes et des 

couches avec VectorWorks 
 

. Les organisations des classes ou des couches  

  sur VectorWorks 

. Concevoir les notions clés sur les exploitations des 

  listes de classes sur VectorWorks 

. Les établissements des attributs 

. Savoir gérer les identifications des lignes et des 

  contours: épaisseur, type, motif, couleur 

. Définir les notions incontournables sur les  

  personnalisations des surfaces: motif, couleur avec 

  VectorWorks 

. Acquérir les notions élémentaires sur les 

  paramétrages des textes et cotations: polices, tailles, 

  styles sur VectorWorks  

 

Construire les bases incontournables sur 

les gestionnaires des déplacements et 

transformations 
 

. S'approprier les compétences fondamentales sur les 

  configurations des fonctions de transformations: 

  alignement sur VectorWorks 

. Les transformations en maillages 3DConcevoir les  

  compétences sur les utilisations des polygones 3D  

  sur VectorWorks 

. Intégrer les notions élémentaires sur les outils des  

  déformations et creusements des volumes 

 

(Suite) 

2/3 



Vectorworks  

Générale 3/3 

 

 

Vectorworks 
Générale Référence : P-08.09 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Construire les bases incontournables sur 

les gestionnaires des déplacements et 

transformations suite 

 

. Les réalisations des déplacements: rotations,  

  translations, symétries 

. Acquérir les concepts élémentaires sur les fonctions  

  des outils de cotations Les exploitations des outils de 

  cotations angulaires et radiales 

. Les options des outils des cotations linéaires: côtes  

  simples, côtes chaînées sur VectorWorks 

. Les modes de gestion des tableurs 

. S'approprier les concepts élémentaires sur les  

  modifications des tableaux de surfaces 

. Les mises en place des quantitatifs des surfaces  

. Créer ses bases incontournables sur les  

  déplacements des fichiers avec VectorWorks 

. Les paramétrages de formats des images 

. Les conversions aux formats DXF 

. S'approprier les fondamentaux sur les sauvegardes 

  des fichiers aux formats DWG sur VectorWorks 

. Créer ses notions clés sur les conversions aux  

  formats PICT 

 

 

. S'approprier les méthodes fondamentales sur les 

  définitions des couches de présentations avec  

  VectorWorks  

 

Acquérir les méthodes fondamentales sur 

les affichages des dessins 3D avec 

VectorWorks 
 

. Les mises en œuvre des opérations booléennes 

. Les créations de volumes par extrusions et  

  extrusions multiples 

. Préparer les modes de gestion des tubages 3D avec  

  VectorWorks 

. Les paramétrages des rotations, duplications et  

  alignements 3D avec VectorWorks 

. Les élaborations de surfaces à partir de plusieurs  

  sections 

. Concevoir les compétences fondamentales sur les  

  outils de créations des hélices spirales avec  

  VectorWorks 

. Les mises en place des sources lumineuses sur  

  VectorWorks 

(Suite) 
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3 jours (Recommandé) 

0 A partir de 900 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe InDesign 
Module 1 Référence : P-08.17 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert Adobe 

Public 

. Graphiste, maquettiste, illustrateur, 

  assistante, ou à toute personne qui 

  souhaite acquérir les bases de InDesign 

. Créer des maquettes complètes et 

  efficaces  et les préparer pour  
  l'impression et l‟édition numérique. 
. Connaitre les outils de création de pages 

  permettant l'imbrication de divers 

  documents. 

Pré-requis 

. Maîtrise de l‟environnement Windows 

 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 
610 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Adobe 

Comprendre les fonctionnalités 

d’InDesign 
 

. InDesign dans l‟environnement Cloud: les panneaux, 

  l‟interface.. 

. Manipuler et gérer les blocs : placement, 

  verrouillage, alignement.. 

. La palette de contrôle contextuelle 

 

Travailler le texte et la typologie dans 

InDesign 
 

. Saisir, sélectionner et modifier du texte 

. Le classeur de police 

. Maitriser la typologie: interligne approche, césure, 

  justificatif... 

 

Gérer les blocs 
 

. Chainer les blocs de texte 

. Exploiter le multicolonnage et les balances 

  automatique 

. Utiliser les repères de montage et les repères 

  commentés 

. Utiliser les espacements et répartitions dynamiques 

. Comprendre la notion de grilles de page  

Mettre en forma le texte et gérer les 

couleurs 
 

. Importer du texte: court, long, avec génération de       

pages 

. Maitriser les feuilles de styles: paragraphes, 

caractères, objets 

. Gérer et créer des couleurs CMUN, RBV, et les tons 

directes -  Mémoriser et partager un nuancier 

 

Mise en page évoluée : images, habillage, 

tableaux, et calques 
 

. Maitriser les différents formats d‟images:  

  Tiff / Psd / Png / Jpeg / EPS 

. Importer des images ( préparer dans Photoshop)  

. Habiller des images - Créer ou importer des tableaux 

. Utiliser des groupes de calques  

 

Créer des gabarits et préparer le document 

 
. Les panneaux de pages et les variantes de pages 

. Les règles de mise en pages liquides 

. Créer et utiliser les gabarits, organiser le chemin  

  de fer 

. Rassembler, diffuser le document (format PDF, SWF) 

. Réflexion sur les nouveaux des diffusion (tablettes... )  

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

Adobe 
Indesig

n 
Module 

1 



2 jours (14 h Présentiel) 

0 A partir de 900 € HT/jour 

Intra uniquement 

Adobe InDesign 
Module 2 Référence : P-08.18 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert Adobe 

Public 

. Graphiste, maquettiste, assistant en 

  charge de la PAO, toute personne en 

  charge de la mise en page de documents 

  complexes. 

. Créer des maquettes complètes et 

  efficaces  et les préparer pour l'impression 
  et l‟édition numérique. 
. Maitriser les fonctions avancées de 

  InDesign  

Pré-requis 

. Avoir suivi InDesign module 1 ou avoir 

  une très bonne pratique du logiciel. 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Adobe 

Gagner en production  
 

. Utiliser le mode éditeur de InDesign pour gagner du 

  temps en saisie 

. Créer des palettes de glyphes personnalisées 

. Exploiter le récupérateur de contenu 

. Créer et gérer les styles d‟objets 

 

Travailler la gestion des images  
 

. Gérer les marques de détourages et habillages 

  évolués 

. Editer directement ses images dans Photoshop 

. Redistribuer automatiquement les images par 

dossier 

. Créer des légendes dynamiques ou statiques 

 

 

 

Importer des tableaux Excel et gérer les liaisons 

dynamiques  

 

 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

Améliorer la gestion des documents 

longs sous InDesign 
 

. Créer un livre 

. Créer des tables de matières et d‟index 

. Gérer la grille de ligne de base et ses options 

. Améliorer les gestion des gabarits:  

. Utiliser les formats de pages multiples 

. Exploiter les différentes mises en pages liquides 

. Utiliser les variantes de pages  

. Gérer les sections Ŕ répartition sur plusieurs 

  colonnes 

 

Améliorer la diffusion et l’ergonomie 
 

. Utiliser le contrôle en amont 

. Créer des fichiers PDF en respectant les contraintes 

  des finalités Print, Web et numérique 

. Intégrer des éléments interactifs dans votre mise en 

  page  

. Découvrir les nouveaux modes de diffusion 

  numérique 

Adobe 
Indesig

n 
Module 

2 



Formations 
Management de projet 



Management de projet 

 

 

 

Management de Projet 

OPC  Intra 

MDP Architectural Intra 

MS Project Intra 

CCAG PI et CCAG Travaux Intra  

Ordonnancement - Pilotage – Coordination 
La mission OPC est une mission de maitrise d'œuvre définie par la loi MOP. Elle est indispensable dès que le chantier est 

passé en corps d'état séparé. Cependant, sur de nombreux sujets, la pratique de la mission OPC est fort utile pour les 

chantiers en entreprise générale. En effet, elle permet de comprendre et d'analyser un planning ou des plans de phasages. 

Elle donne les outils pour bien préparer un chantier, anticiper les différentes phases, être l'interlocuteur des entrepreneurs 

pour l'organisation de leurs interventions. 

Management De Projet  
Réviser ou maitriser les grandes étapes d‟un projet architectural et le travail en équipe autour d‟un projet. 

Microsoft Project 2013-2016 
A l'aide d'un cas concret, vous aurez à les mettre en œuvre, de manière pratique. 

A l'issue du stage, vous aurez acquis la maîtrise de MS-Project 2013-2016 et serez en mesure de bien l'utiliser pour gérer et 

optimiser vos projets. 

La formation proposée s‟adresse principalement aux conducteurs de travaux des Bureaux d‟Etudes,à la fois dans le cadre 

de leurs réponses à des concours ou marchés de maîtrise d‟oeuvre (CCAG PI)et pour le suivi des travaux (CCAG 

Travaux),lorsque les éléments de mission correspondants leur sont également confiés par le maître d‟ouvrage. 

Suivi de Chantier Intra 

8 Thèmes autour du suivi de chantier 
1. Le Management de projet de construction 

2. Qualité Sécurité Environnement 

3. La Sécurité, la lutte contre le travail dissimulé et illégal 

4. Préparer et animer une démarche  (Qualité simple et participative 

pendant les travaux) 

5. Environnement 

6. Revue des différentes assurances de la construction, 

obligatoires et facultatives 

7. Qualibat  

8. Formations en matière d'hygiène et sécurité 

De la réponse aux appels d’offres 
Préparer et déposer une offre par voie dématérialisée sans ou avec signature électronique. 

Acquérir et utiliser un certificat de signature électronique.  

Dématérialisation Intra 

Facturation électronique 
En juin 2014, le Gouvernement français a mis en oeuvre l‟Ordonnance n°2014-697 qui impose aux fournisseurs de 

l‟Administration Publique d‟émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l‟ensemble des biens et des services 

rendus au secteur publique. 

Chorus Pro Inter - Intra 

Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 



Chorus Pro 

Inter 

 

 

1 jour (recommandé) 

0 Intra : A partir de 780 € HT 

Inter : 500 € HT 

Chorus Pro 
Facturation électronique Référence : P-07.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

Programme Inter 

Pour les formations Intra  

un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Pour les entreprises de taille intermédiaire 

  (ETI), déposer ses factures via le „Portail‟ 

  Chorus Pro, et pour celles déposant plus  

  de cent factures par mois envisager et  

  étudier les systèmes de flux de types 

  EDI ou API 

 

. Pour les autres entreprises, sans attendre 

  les échéances de 2019 ou 2020, se  

  familiariser dès à présent avec le système 

  de facturation Chorus Pro 

 

. Pour toutes créer son compte et sa 

  structure dans Chorus Pro, apprendre à 

  déposer et à suivre une facture. 

. Gestionnaires d‟appels d‟offres publics 

  en PME et TPE devant débuter ou  

  souhaitant anticiper le dépôt de factures 

  avec le système de facturation  

  électronique Chorus Pro. 

. Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation 

  d'un ordinateur et de pratiquer  

  régulièrement l'environnement Windows 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

La Structure publique 
 

Déposer et suivre ses factures 
 

‐ Déposer une facture au format PDF 

‐ Suivre le traitement de ses factures 

 

La facture des marchés de travaux 
(entreprises concernées) 

 

Saisir une Sollicitation (Demander de l‟Aide) 

 

La facturation électronique 
 

‐ Contexte général 

‐ Qu‟est-ce que CHORUS PRO ? 

‐ Qui est concerné ? 

‐ Quelles sont les modalités d‟utilisation 

  de CHORUS PRO ? 

 

Les différents modes d’accès à Chorus 

pro‐ Mode «Portail» 
 

‐ Mode «API» ou « Service » 

‐ Mode « EDI » 

 

Créer et gérer sa « Structure » 
 

‐ Créer un compte Utilisateur 

‐ Gérer son compte Utilisateur 

‐ Créer une fiche Structure (privée) 

‐ Gérer une Structure (privée) 

‐ Activités du Gestionnaire 

Mise en place d’une solution  

Sur mesure 
Public: Gestion facturations - Gestion commandes  

Autres activités nécessitant l'utilisation de Chorus Pro 

Forma Select vous propose d'aborder votre 

formation Chorus Pro Facturation électronique 

autour de 4 points au choix 

afin de facilité vos activités autour des Marchés 

Publics.  

- Le code de la commande public 

- La réponse dématérialisée 

- La signature électronique 

- Utilisation des plateformes dématérialisé 

Formation animée par  

un formateur expert Marchés Publics 



Dématérialisation 

 

 

 

1 jour (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

Dématérialisation 
De la réponse aux appels d‟offres Référence : P-07.12 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Marchés Publics 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Préparer et déposer une offre par voie 

  dématérialisée sans ou avec signature 

  électronique. 

. Acquérir et utiliser un certificat de  

  signature électronique. 

Professionnels de PME et TPE répondant 

déjà à des appels d‟offres publics mais 

souhaitant pouvoir déposer une offre par 

voie dématérialiser avec la possibilité 

d‟utiliser le cas échéant un certificat de 

signature électronique. 

. Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation 

  d'un ordinateur et de pratiquer  

  régulièrement l'environnement Windows 

Formation essentiellement pratique 

avec exercices de réponses sans et 

avec signature électronique 

. Réforme de la Commande publique 
 

. Nouveaux textes 

. Etat, collectivités territoriales, „les autres‟ 

. Seuils de procédure et seuils de publicité 

 

. La dématérialisation dans la nouvelle  

  règlementation 
 

. Ordonnance 2015 & décret 2016-360 

. Tentatives de simplification  

. M.P.S. et coffres-forts électroniques en principe rien 

  à signer 

. D.U.M.E. 

 

. La signature électronique 

. Le certificat de signature électronique 

. La copie de sauvegarde 

. Formats de fichiers, outils utilitaires, 

  organisation de sa réponse électronique 

. La dématérialisation côté acheteur public 

 

Exercices pratiques sur plusieurs 

plateformes électroniques 

 

Supports 

 
. Remise d‟un „livret stagiaires‟  

  (diapositives repères et prise de notes) 

. Les diapositives utilisées sont envoyées le  

  lendemain  

  de la formation par courriel aux participants 

. Entraînement sur des plateformes électroniques  

  permettant l‟envoi de documents fictifs 



MDP Architectural 

 

 
5 jours (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

MDP Architectural 
Management De Projet Référence : P-08.22 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert suivi de chantier 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Réviser ou maitriser les grandes étapes 

  d‟un projet architectural et le travail en 

  équipe autour d‟un projet 

Une expérience professionnelle dans le 

cadre du suivi de projet est un plus pour 

suivre cette formation 

Architectes, Dessinateurs, Assistant 

d‟architectes ou toute personne 

intervenant dans un projet architectural 

Études préparatoires et généralité du 

management de projet 
 

. Terminologie : délais, durée, charge... 

. Organisations 

. Difficultés rencontrées  

 

Définition de la mission du projet 
 

. Etude du projet et des attentes client 

. Définition du programme 

. Examen des différentes approches de conception 

. Méthodologie d'expression des besoins 

. Formalisation et validation de la mission 

. Identification des objectifs 

. Formalisation de ces objectifs et validation par les 

responsables  

 

Les acteurs du projet 
 

. Définition des taches internes / externes 

. Rôles et engagements 

. Communication  

 

Préliminaires 
 

. Réalisation et présentation d‟esquisses 

. Approbation du dossier préliminaire graphique 

. Présentation du cout estime 

. Tableaux de bord du projet 

. Propositions de solutions au comité de pilotage 

. Mise en œuvre de la décision 

. Bilan de clôture du projet et analyse 

. Présentation des plans et rendus définitifs 

. Préparation du devis descriptif travaux 

. Interprétation des codes et règlements 

. Municipaux et départementaux 

. Préparation des documents d‟appel d‟offres 

 

Le B.I.M manager 
 

. Technologie et philosophie du BIM manager 

. Mise en place de la gestion des flux 

. Le partage de données 

. Gestion du temps et des couts 

. Le cycle de vie du projet 

 

Les processus de contrôle 
 

. Définition du contrôle de l'avancement du projet 

. Définition des moyens de contrôle : qualité, délais, 

charge et couts 

. Définition du système d'information du projet 

. Mise en place des rapports personnalisés  

 

Gérer les situations conflictuelles 
 

. Identifier les différents types de désaccords 

. Utiliser les confrontations d‟expertises 

. Traiter les conflits par des compromis 



OPC  

1/2 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 700 € HT/jour 

Intra uniquement 

OPC Ordonnancement - Pilotage - Coordination  

Référence : P-08.19 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert en suivi de chantier 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Connaître la mission OPC, comprendre 

  ses différentes phases, ses contenus 

. Connaitre les méthodes liées à  

  l'ordonnancement et à la planification  

  d'une mission OPC 

. Établir un calendrier des taches se  

  rapportant à un projet 

. Comprendre les enjeux de la mission 

  OPC, de la phase étude à la réception 

  des ouvrages 

. Maîtriser le rôle, les devoirs et les  

  responsabilités du pilote 

. Evaluer les charges et les moyens à 

  mettre en œuvre pour mener à bien la 

  mission 

. Veiller au respect des délais d‟une 

  opération de construction 

. Une expérience professionnelle dans le 

  cadre du suivi de projet est un plus pour 

  suivre cette formation 

. Les pilotes, les chefs de projets, les  

  planificateurs, les architectes, le maître 

  d‟œuvre, le maître d‟ouvrage 

La mission OPC est une mission de maitrise d'œuvre définie par la loi MOP. Elle est indispensable dès que le chantier 

est passé en corps d'état séparé. Cependant, sur de nombreux sujets, la pratique de la mission OPC est fort utile pour 

les chantiers en entreprise générale. En effet, elle permet de comprendre et d'analyser un planning ou des plans de 

phasages. Elle donne les outils pour bien préparer un chantier, anticiper les différentes phases, être l'interlocuteur des 

entrepreneurs pour l'organisation de leurs interventions. 

Les fondamentaux d'une mission OPC 

 

. Préparer sa mission OPC 

. Principaux éléments d'un projet 

. Les principales phases d'un projet : PRO, APS, 

  APD, DCE 

. Cerner les intervenants et les acteurs autour d'un  

  projet afin de définir leurs rôles et responsabilités 

. Différences entre les différents marchés : Public,  

  privé, PPP 

 

Rôles et responsabilités lors de 

l'exécution d'une mission OPC 
 

. Les différents champs d'application de la mission  

  OPC et ses spécificités 

. Etude des différents cas lors de la répartition des lots 

. Le pilote de la mission OPC: ses rôles et  

  responsabilités 

. Principales caractéristique d'un contrat OPC 

Le projet depuis les Ordres de Services 

(OS) jusqu'aux Opérations Préalables de 

réception (OPR) 
 

. La bonne maîtrise des différents documents  

  contractuels 

. La phase de préparation et les OS (ordres de 

  service)Réception, Livraison et mise en service 

. Bien gérer ses dossiers DOE et les dossiers DIUO 

. Les levées de réserve et les démarches liées à  

  l'OPR (opérations préalables à réception) 

. Les réserves 

 

Planification 
 

. Recueillir les informations préalables 

. Différentes opérations commandant le démarrage  

  des travaux et leur déroulement 

. Méthodes et moyens proposés par les entreprises 

. Analyser les tâches élémentaires et les contraintes 1/2 
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OPC Ordonnancement - Pilotage - Coordination  

Référence : P-08.19 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Planification suite 

 

. Estimer les délais relatifs aux différentes tâches 

. Établir le calendrier général de l‟ensemble des 

  interventions 

. Établir les calendriers détaillés (délais)       

 

Le pilotage 
 

. Mettre en place une première réunion de lancement 

  de projet 

. Réaliser un suivi des travaux en accord avec  

  l'ordonnancement prévu 

. Proposer des mesures correctives pour rattraper les 

  retards 

. Bonnes pratiques de la réunion et de la visite de  

  chantier 

. Créer des procès-verbaux de réunion adaptés 

. Un bon suivi des responsabilités lors de l'exécution 

. Participer au Collèges 

. Interentreprises de Sécurité, de Santé et des 

  Conditions de Travail (CISSCT) (voix consultative) 

. Gérer ses effectifs et les pénalités liées au retard et 

  aux intempéries 

. Diffusion et Conception des documents        

 

Coordination 
 

. S'assurer du respect des pièces relatives au marché 

  et de l'ordonnancement prévu 

. Gestion des équipes sur le site de la mission OPC 

. Prise en compte des dérives et les bons rapports  

  afin d'y mettre un terme 

. La communication vers le maitre d'ouvrage 

. La mise en place des outils de communication  

  efficace pour le pilote de la mission OPC   

(Suite) 
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3 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

MS Project 
Management de projet Référence : P-02.06 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert MS Project 2010-2013-2016 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Préparation de l'environnement de travail 

. Planification et structuration du projet 

. Optimisation du planning 

. Affectation des ressources 

. Budgétisation du projet 

. Historique du planning en référence 

. Pilotage du projet 

. Multi-projets avec ressources mutualisées 

Travaux pratiques : Organisation d'un projet en ateliers suivant une 

démarche méthodologique pour la planification et le pilotage du projet à 

l'aide de MS-Project 2013-2016. 

Connaissances de base du pack Office 

Expérience souhaitable en planification de 

projets 

. Chef de projet, chef de service,  

  ingénieur projets, planificateur, membre 

  d'équipe de management de projet. 

Cette formation abordera les différentes fonctionnalités de Microsoft Project 2013-2016. A l'aide d'un cas concret, 

vous aurez  à les mettre en œuvre, de manière pratique. A l'issue du stage, vous aurez acquis la maîtrise de  

MS-Project 2013-2016 et serez en mesure de bien l'utiliser pour gérer et optimiser vos projets. 

Préparation de l'environnement de travail 
 

. Le Ruban 

. Les vues courantes 

. Mettre en place les réglages et le calendrier du projet 

. Définir les tâches 

. Les tâches récapitulatives 

. Créer des jalons 

. Créer des tâches périodiques 

. Lier des tâches 

. Les dates, les durées et les calculs automatiques       

 

Travaux pratiques : 

-Naviguer dans MS-Project 

-Configurer son environnement 

-Initialiser le projet 

 

Planification et structuration du projet 
 

. Modes manuel et automatique de planification 

. Identification des activités 

. Structuration du projet 

. Utiliser la "chronologie" et exportation vers 

  Powerpoint  

Travaux pratiques : 

-Saisir la logique d'enchaînement 

-Optimisation du WBS avec mise en parallèle et 

structuration hiérarchique  

 

Optimisation du planning 
 

. Mettre en pause une activité 

. Désactiver une tâche 

. Programmer des attentes ou des anticipations 

. Positionner des dates butoirs 

. Analyse du chemin critique et des marges 

. Aménagement des contraintes dans le planning. 

 

Travaux pratiques : 

-Optimiser les délais et les relations entre les tâches 

-Les contraintes 

 

Affectation des ressources 
 

. Ressources génériques et nominatives 

. Définir les calendriers de ressources 

. Ressources de type "matériel" et "coût«  

. Comprendre la relation durée / charge / capacité 
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MS Project 
Management de projet Référence : P-02.06 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Affectation des ressources suite 

 

. Affecter les ressources aux tâches 

. Visualiser les surcharges 

. Utiliser l'affichage fractionné 

. Auditer et niveler le planning 

. Lisser les charges 

. Utiliser le planificateur d'équipe 

. Suivre l'avancement et replanifier  

 

Travaux pratiques : 

-Définir une liste de ressources et les affecter aux 

tâches 

 

Budgétisation 
 

. Intégrer les dépenses prévisionnelles au budget 

. Gérer les coûts des ressources 

. Les plans de charges budgétaires 

 

Travaux pratiques : 

-Saisie de dépenses 

-Visualisation du coût des ressources  

 

Planification de référence  

 

. Figer le planning prévisionnel 

. Intégration de tâche postérieure à la planification de 

référence 

Travaux pratiques : 

-Établir et mettre à jour une planification de référence 

 

Pilotage du projet 
 

. Utiliser le centre de rapport 

. Concevoir les tableaux de bord d'avancement 

. Saisir les données réelles 

. Suivi par les charges et par les délais 

. Suivi par le reste-à-faire et le consommé 

. Replanifier le travail non effectué 

. Piloter avec les courbes d'avancement. 

 

Travaux pratiques : 

-Déclarer un avancement 

-Suivi par les charges et les délais 

-Replanifier des activités 

 

Travail en multi-projets 
 

. Établir des liens entre projets 

. Intégrer un sous-projet 

. Consolider plusieurs projets 

. Partage des ressources 

. Pool de ressources 

 

Travaux pratiques : 

-Travailler en multi-projets avec des ressources 

mutualisées 

(Suite) 
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2 jours (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

CCAG PI et CCAG Travaux 
Sur mesure Référence : P-07.11 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Marchés Publics 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

Compétences visées : s‟approprier les dispositions pratiques des deux CCAG, 

notamment toutes les dispositions impliquant des délais ou un formalisme à respecter 

dans les échanges avec le maître d‟ouvrage et les entreprises, que ce soit comme 

attributaire d‟un marché de maîtrise d‟oeuvre pour l‟établissement d‟un projet ou pour le 

suivi de l‟exécution des marchés de travaux consécutifs, en particulier lors des réunions 

de chantier, pour le suivi des états d‟acomptes mensuels et l‟établissement du projet de 

décompte général. 

Enjeux opérationnels : porter l‟attention sur les dispositions des CCAG PI et Travaux 

propices aux contentieux les plus récurrents avec la maîtrise d‟ouvrage et les 

entreprises, afin de les prévenir et de s‟en prémunir ; être opérationnel dans les missions 

d‟aide au dépouillement des offres et à la conduite des travaux confiées par le maître 

d‟ouvrage. 

. Les pilotes, les chefs de projets, les  

  planificateurs, les architectes, le maître 

  d‟œuvre, le maître d‟ouvrage 

L’environnement juridique global des 

marchés de maîtrise d’oeuvre et de 

travaux 
 

. Marchés publics, concessions et marchés de  

  partenariat :ordonnances et décrets 2015 et 2016 

. Nouveaux seuils 2018-2019 Ŕ Sourcing 

 

. Distinction des phases conception et réalisation : 

  loi MOP 1985, décret et arrêté 1993 

. Exceptions des marchés de conception-réalisation  

  et des marchés globaux de performance 

. Passation des marchés de maîtrise d‟oeuvre : 

  concours et appel d‟offres avec négociation 

 

. Documents composant le Dossier de Consultation  

  des Entreprises (RC, CCAP et CCTP) Liens entre  

  CCAP et CCAG : les 5 CCAG nationaux (dispositions 

  communes et spécifiques) 

La formation proposée s’adresse principalement aux conducteurs de travaux des Bureaux d’Etudes, à la 

fois dans le cadre de leurs réponses à des concours ou marchés de maîtrise d’oeuvre (CCAG PI) et pour 

le suivi des travaux (CCAG Travaux), lorsque les éléments de mission correspondants leur sont 

également confiés par le maître d’ouvrage. 

. Articulation entre les éléments d‟une „mission de  

  base‟ et les CCAG PI et Travaux 

 

Le CCAG Prestations intellectuelles 
 

. Dispositions générales du CCGA PI : champ  

  d‟application, définitions, obligations générales des  

  parties, cotraitance et sous-traitance, pièces  

  contractuelles, environnement, assurance 

. CCAG PI et Droit de la propriété intellectuelle :  

  chapitre spécifique sur l‟Utilisation des résultats 

 

. Prix et règlement 

. Délais d‟exécution et pénalités de retard 

. Exécution, constatation et garanties 

. Réfaction, différent et résiliation 

 

Le CCAP d’un marché de maîtrise 

d’œuvre 
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CCAG PI et CCAG Travaux 
Sur mesure Référence : P-07.11 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

. Obligation d‟une liste récapitulative des dérogations 

au CCAG 

. Les modèles de CCAP et CCTP de l‟Ordre des 

Architectes 

 

Le CCAG Travaux 
 

Rappel : loi MOP, rôles et responsabilités MOA, MOE, 

entreprises principales, sous-traitants 

Rappel : articulation avec les éléments de mission de 

base (ACT, EXE, VISA, DET, AOR) 

 

Assistance à la passation des marchés de 

travaux (ACT) 
 

Aide à la rédaction du CCAP Travaux 

 

. Référence et dérogations au CCAG travaux 

. Toute clause impliquant une sanction non inscrite au 

CCAP ne peut être appliquée a posteriori 

. La question délicate des clauses de pénalités de 

retard 

 

Dossier de candidature des entreprises 

 

. Emploi des DC1 et DC2 

. Emploi du DUME appelé à les remplacer au 1er 

octobre 2018 

. Critères et analyse des capacités : procédure ouverte 

et procédure restreinte 

 

Rapport d’analyse 

 

Chapitre 1 - Dispositions générales 
 

Pour mémoire (idem CCAG PI vu la veille) 

 

Chapitre 2 - Prix et règlement 

 

Les différentes formes de prix 

 

. Prix fermes, révisables, actualisables 

. Prix forfaitaires et prix unitaires 

 
 

. Forfaitaire ne veut pas dire immuable : augmentation 

ou diminution des travaux 

 

. Révision des prix : formules, index et dates 

. Paiement en cas de cotraitance et sous-traitance 

. Constatations et constats 

 

. Coûts de fonctionnement du chantier : compte 

prorata (norme NF P 03-001) Acomptes mensuels 

. Attention au remboursement progressif de l‟avance 

(exemples) 

. Corrections proposées par le maître d‟œuvre 

 

. Utilisation de Chorus Pro : échéances, tutoriels 

 

Le délicat problème du règlement final 

 

. Le règlement du solde : du projet de décompte final 

au décompte général définitif 

. Les litiges liés au règlement du solde : l‟impérieuse 

nécessité de respecter les délais de transmission des 

différents documents 

 

Chapitre 3 - Délais et pénalités de retard 
 

Fixation et prolongation des délais 

Décompte des jours d’intempéries 

Pénalités de retard 

. Attention aux dérogations exorbitantes 

. Pénalités provisoires et définitives 

 

Missions OPC correspondantes 

. Information du MOA des retards et modifications de 

programmes 

. Propositions de mesures correctives pour rattraper 

ou minimiser les retards 

. Instruction des causes et responsabilités des retards 

et proposition de pénalités au MOA 

 

Ne pas confondre pénalités de retard liées à 

l’exécution du chantier (CCAG Travaux) et pénalités 

de retard dans la transmission des documents, 

notamment comptables (CCAG PI) 

 

 

(Suite) 
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CCAG PI et CCAG Travaux 
Sur mesure Référence : P-07.11 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Chapitre 4 - Réalisation des ouvrages 
 

Pour mémoire (non abordé) : Provenance, vérification 

qualitative et quantitative des matériaux 

Pour mémoire (non abordé) : Plan d’implantation et 

piquetage 

 

Préparation et exécution 

. Missions DET exercées en direct 

. Missions OPC - Hygiène et sécurité 

 

Gestion des déchets et propreté en fin de travaux 

 

Chapitre 5 - Réception et garanties 
 

Missions générales liées à l’Assistance aux 

Opérations de réception (AOR) 

. Opérations préalables à la réception 

. État des réserves et suivi 

. Constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés 

. Garantie de parfait achèvement 

 

Missions OPC liées à l’AOR (exercées en direct, 

cotraitance ou sous-traitance) 

Contentieux généralement lié aux opérations de 

réception  

. Non levée des réserves 

. Réception tacite et prise de possession des ouvrages 

par le maître d‟ouvrage 

. Devis contradictoire et réfaction d‟office sur le 

décompte général 

 
Nécessité de bien respecter les délais et le formalisme 

dans les échanges avec les entreprises et le maître 

d’ouvrage(utiliser les formulaires DAJ) 

 

 

Retenues de garanties relatives à la levée des 

réserves 

. Montant, modalités de prélèvement et de 

remboursement 

. Remplacement par une caution solidaire ou une 

garantie à première demande 

 

Chapitre 6 - Interruption des travaux et 

Résiliation du marché 
 

Principes généraux : un déséquilibre au profit du 

maître d’ouvrage 

Les différents cas de résiliation 

Interruption par l’entreprise : uniquement pour 

non-paiement de deux acomptes successifs 

 

Chapitre 7 - Différents et litiges 
 

Mémoire en réclamation : l‟impérieuse nécessité de 

respecter les délais et le formalisme 

 

Avant le recours contentieux : Médiateur marchés 

publics et/ou Comité de règlement amiable 

. Article 142 du décret 2016-360 

. Comités consultatifs : décret 2010-1525 en cours de 

refonte ; médiateurs : décret à paraître 

 

Interruption et reprise des délais de recours 

contentieux devant les comités consultatifs 

 

Voie contentieuse : ne pas se tromper de tribunal 

(TA ou TGI : cf. statut du maître d‟ouvrage) 

Protocole transactionnel : circulaire du 07 septembre 

2009 et circulaire du 06 avril 2011 

(Suite) 
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2 jours (recommandé) 

0 A partir de 650 € HT/jour 

Intra uniquement 

Suivi de Chantier 
Sur mesure Référence : P-08.01 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Objectif (à définir avec le formateur) 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

Formation animée par  

un formateur expert Suivi de chantier 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Présentation d‟une méthodologie, d‟outils et d‟une organisation de travail 

. Une meilleure rentabilité des collaborateurs pour l‟agence, une meilleure gestion du 

  temps rendant les collaborateurs opérationnels pour plus de tâches 

. Une maîtrise des risques pour le responsable de l‟agence (sécurité, qualité, rédaction  

  des comptes rendus) 

. Une meilleure assurance et une autorité renforcée des collaborateurs lors des réunions  

  de chantier 

. Une crédibilité accrue des collaborateurs auprès des entreprises et des autres  

  intervenant 

. Une réception de travaux dans des conditions optimales avec moins de réserves et un  

  gain de productivité pour l‟agence dans la levée des réserves 

. Un respect des délais (pas de complément d‟honoraires pour l‟architecte en cas de  

  dépassement du délai mais des pénalités) 

. Une meilleure image commerciale auprès des Maîtres d‟Ouvrage 

. Un benchmarking des échanges par rapport à ce qui se pratique dans la concurrence et 

  dans les autres régions de France 

. Une émulation des collaborateurs au sein de l‟agence au travers de la mise en place 

  d‟une capitalisation des expériences sur serveur après chaque chantier 

. Une fidélisation des collaborateurs 

Forma Select vous propose 

d'aborder votre formation 

« Suivi de Chantier »  

autour de  

8 grands thèmes 

afin de gagner du temps et 

faciliter vos activités. 

THÈMES 

1 - Le Management de projet de 

construction 
 

. Revue des grands principes constructifs du 

  Gros Œuvre (différents modes de fondations, de 

  structure…) et maîtrise du matériau béton 

. Prendre connaissance des CCAP, CCTP Gros 

  Œuvre et TCE rédigés par un économiste externe 

. Conduire une réunion de chantier, rédiger le compte 

  rendu de la réunion en préservant ses  responsabilités 

. Les devoirs de conseil, de renseignement, de  

  prudence et de diligence de l'Architecte Maître  

  d'Œuvre, les obligations du Maître d'Ouvrage et de  

  l'Entrepreneur 

. La préparation de chantier : rôle, planification,  

  check List 

. La mission de l'Assistant Maître d'Ouvrage et du 

  Maître d'Ouvrage Délégué 

. Les spécificités du chantier de réhabilitation en site  

  occupé 

. Les spécificités du chantier de démolition 

. L'amiante, le plomb 

. Les spécificités des travaux dans la copropriété 

. Le chantier de construction de maisons individuelles 

. Revue des contrôles qualité à exiger des entreprises 

  au fil d'un chantier, le Plan 

 

2 - Qualité Sécurité Environnement 
 

. La gestion juridique Marché privé et/ou public :  

  connaissance des CCAG Travaux 

. La loi MOP 

. La gestion administrative et financière de chantier 

. L'anticipation de la réclamation de l'Entreprise par 

  Maître d'Œuvre et  Maître d'Ouvrage 

. L'établissement du mémoire en réclamation par 

  l'entrepreneur 

. La gestion des différentes défaillances de  

  l'entrepreneur 

. La maîtrise des sous-traitants 

. Les différentes phases du suivi de chantier par  

  l'Architecte Maître d‟Œuvre 

. La mission OPC (pilote de chantier), planification de 

  chantier Gros Œuvre et TCE 

. La préparation d'une réception des travaux dans des  

  conditions optimales 

. Les principales pathologies du « Bâti moderne » 1/2 
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Sur mesure Référence : P-08.01 

SCOP ARL, à capital variable  
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THÈMES 

2 - Qualité Sécurité Environnement suite 

 

. Les principales pathologies et méthodes de 

  traitement du « Bâti ancien » 

. L'expertise en construction 

 

3 - La Sécurité, la lutte contre le travail 

dissimulé et illégal 
 

. Revue des principales dispositions en matière  

  d'hygiène et sécurité sur un chantier 

. Une démarche sécurité détaillée au quotidien vers 

  l'objectif « zéro accident »Œuvre en matière de 

  sécurité 

. La sécurité vis à vis des tiers 

. Les missions et responsabilités du conducteur de 

  travaux et du chef de chantier en matière de sécurité 

. La responsabilité du Maître d'Ouvrage et du Maître 

  d'Œuvre en matière de sécurité 

 

4 - Préparer et animer une démarche 

Qualité simple et participative pendant les 

travaux 
 

5 - Environnement : préparer et réaliser un 

"chantier vert" (réduction des nuisances, des déchets, 

des consommations des ressources)   

 

6 - Revue des différentes assurances de 

la construction, obligatoires et 

facultatives    
 

7 - Qualibat Assistance à l'obtention de la 

qualification  

(Suite) 

 8 - Formations en matière d'hygiène  

 et sécurité  
 

. Rôle et responsabilités en matière de sécurité des 

  intervenants sur le chantier : Maître d'Ouvrage, 

  Maître d'Œuvre, Entreprises, Coordonnateur sécurité 

  - quelques jurisprudences 

. Rôle et responsabilités en matière de sécurité dans 

  l‟Entreprise : Directeur, Conducteur de travaux, 

  Chef de chantier, Chef d'équipe, Compagnon 

 

. Les différentes étapes de la préparation de chantier 

  en matière d'hygiène et sécurité 

. L'établissement du PPSPS et savoir utiliser le  

  PPSPS sur le chantier 

. Établir des méthodes de chantier 

. Réaliser des travaux de démolitions en sécurité et  

  dans le respect de la réglementation 

 

. Le chantier de désamiantage : présentation détaillée 

  de la réglementation et des mesures de sécurité 

. La présence de plomb sur chantier 

. Etablissement d'un plan d'installation de chantier et 

  rappel de la réglementation 

 

. Une démarche « sécurité » au quotidien sur le  

  chantier : implication des compagnons 

. La gestion de la sécurité avec les sous-traitants 

. Préparer et maintenir un chantier propre, sans  

  pollution, à faibles consommations et à faibles  

  nuisances, en gérant les déchets à moindre frais 

 

. Revue de la réglementation et des méthodes de lutte 

  contre le travail illégal 

2/2 

Suivi de Chantier 



Formations 
Syndic de copropriété 



Syndic de copropriété 
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contact@formaselect.fr 

Diagnostic « en marchant »  
Surveillance technique des immeubles 

P-14.01 

Intra 

P-14.02 État des lieux 
Entrée / Sortie / Chiffrage 

État des lieux P-14.03 

et relationnel 

Gérer les réclamations P-14.04 

Locatives  

La visite de courtoisie / bienvenue 
Enjeux et méthodologie 

P-14.05 

P-14.11 Logement décent 
Travaux avant relocation 

Remise en état P-14.06 

des logements 

Réparations locatives P-14.12 

et vocabulaire technique du bâti et du logement 

Réparations locatives 
Générale 

P-14.07 

P-14.08 Surveillance technique 
du patrimoine 

L‟immeuble et ses abords P-14.09 

Vocabulaire technique initiation 

Le logement P-14.10 

Vocabulaire technique initiation 



Diagnostic en 

marchant 

1/2 

 2 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Diagnostic « en marchant » 

Référence : P-14.01 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Établissement d'une grille de relevé de désordres 

. Relevé de désordres sur site et analyse 

. Proposition de méthodes préventives 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectifs 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Acquérir les repères de base 

. Maîtriser le vocabulaire technique des parties communes, immeuble et abords 

. Savoir qualifier l‟état des éléments (supports et revêtements), équipements 

  (apparence et fonctionnement) 

. Savoir repérer les anomalies techniques  et prendre des décisions 

. Savoir distinguer les différents travaux, entretien courant, gros travaux 

. Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs pour expliquer un désordre 

. Acquérir des méthodes de relevés de désordres et de hiérarchie des travaux à 

  éffectuer 

. Personnel de proximité 

 

. Agents techniques 

Mission du personnel de proximité 
 

. Ronde de surveillance 

. Surveillance et alerte 

. Mesures de protection 

. Premiers diagnostics des désordres 

. Préparation de la commande, contrôle et suivi des  

  travaux, réception des travaux 

. Relation avec les entreprises, les services 

techniques, les locataires 

 

Maintenance des immeubles 
 

. Les enjeux économiques et sociaux 

. Les responsabilités de chacun et les assurances 

. Les obligations du bailleur en matière de sécurité 

. L‟entretien du patrimoine 

  

Appréciation des modes et des priorités 

d’intervention 
 

Vocabulaire du bâtiment, des espaces et équipements 

 

. toitures, façade, baies, garde-corps, circulations 

  horizontale/verticale, escalier, ascenseur, espaces 

  verts, parkings, sous-sols, caves, locaux techniques, 

  évacuation des eaux, canalisations, ventilation, 

  revêtements sol/murs, équipements de sécurité 

 

. Compréhension du fonctionnement des équipements 

et des éléments de l'immeuble 

. Modalités d‟entretien préventif/curatif 

. Établissement des fiches de surveillance 

 

Les différents types de travaux de 

maintenance 
 

. L‟entretien courant (préventif/curatif) 

. Le gros entretien 

. Les grosses réparations 

 

Analyse de causes de désordres 

 
Les problèmes les plus courants : 

. Usure normale/anormale 

. Mauvaise utilisation 

. Dégradation volontaire/involontaire 

. Défaut d‟entretien 

. Défaut de conception 

. Malfaçon 

. Vice de construction 

 

 Analyse des risques : 

. Risque chute 

. Risque incendie 

. Risque intoxication 

. Risque électrique 

. Risque infiltration et condensation 

. Risque insécurité 1/2 

Surveillance technique des immeubles 



Diagnostic en 

marchant 

2/2 

 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

 

 

(Suite) 

Rappels de quelques règles de sécurité 

élémentaires  

 
. Sécurité incendie 

. Sécurité gaz 

. Sécurité électrique 
  

Bilan et conclusion de stage 

2/2 

Diagnostic « en marchant » 

Référence : P-14.01 
Surveillance technique des immeubles 



Etat des lieux (entrée- 

sortie Ŕ chiffrage) 

 
3 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

État des lieux 

Entrée Ŕ sortie - chiffrage 
Référence : P-14.02 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Etat des lieux de sortie dans un logement : mise en 

  situation de cas pratiques : visite conseil, état des 

  lieux : jeux de rôle, méthodologie de l'état des lieux 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au 

  point d'une méthodologie de constat d'état des 

  lieux pour une approche rationalisée d'analyse de 

  désordres 

. Apports méthodologiques, techniques, relationnels 

  et juridiques. Un support de cours sera remis à 

  chaque participant 

Public 

Objectifs 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 
. Connaitre les implications d'un constat d'état des lieux 

. Savoir réaliser un état des lieux de manière incontestable devant un juge 

. Maitriser les outils de l'imputation des désordres 

. Personnel de proximité 

 

. Gardiens d'immeubles 

 

. Service contentieux 

 

. Techniciens chargés des 

  états des lieux 

La réglementation 
 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique 

  et économique 

. Le code civil 

. La loi Méhaignerie - le décret des réparations 

  locatives et des charges récupérables du 26/08/87 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

. La loi SRU - décret du logement décent 

 

Les droits et obligations réciproques 

bailleurs/locataires 
 

. Les obligations du bailleur : analyse de l'article 6 de 

  la loi du 6/7/89 

. Logement décent, gros entretien, assurer la 

  jouissance paisible au locataire 

. Les obligations du locataire : analyse de l'article 7 de 

  la loi du 6/7/89 

. Payer son loyer et ses charge, obligation 

  d'assurance, les réparations locatives (décret du 

  26/08/87), aménagements/transformations, 

  dégradations, pertes 

 

Les éléments du logement  
.  

. Equipements 

. Revêtement 

. Vocabulaire technique du logement 

 

  

Les états des lieux 
 

. Les règle de l'art 

. La forme et le contenu 

. Le constat : le vocabulaire descriptif et qualificatif 

. Les litiges 

 

Le relationnel 

 
. Rappel des obligations du locataire en matière 

d'entretien du logement, les contrats d'entretien 

. La visite de courtoisie : son rôle et son importance 

. La visite conseil : rôle informatif, préventif, 

désamorcer les conflits, anticipation des travaux 

prévention de la vacance 

 

L'imputation des désordres  
 

. Les outils (visite conseil, accords collectifs, grille de 

  vétusté, barème de prix) 

. La méthodologie de chiffrage 

. Le chiffrage avec utilisation des outils du bailleur 

. Les litiges : mise en situation, analyse 

 

Points sur la jurisprudence 

 
. Analyse de cas pratique 
  

Bilan et conclusion de stage 
 



Etat des lieux et 

relationnel 1/2 

 
2 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.03 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exercices de vocabulaire, de qualification des 

  désordres et de chiffrage 

. Réalisation d‟un constat d'état des lieux dans un 

  logement 

. Jeux de rôle lors de l'état des lieux d'entrée, de 

  visite conseil et d'état des lieux de sortie 

. Relevés sur le formulaire par petits groupes de 

  travail. 

. Analyse des relevés (sur site, en salle). 

. Relation avec le locataire : simulations en 

  situation d‟état des lieux 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME  

Identifier les aspects juridiques de la relation bailleur/locataire  

. Obligations et responsabilités réciproques 

Mettre en œuvre un constat d‟état des lieux  

. La présentation du logement et des équipements 

. Méthode d‟observation, 

. Vocabulaire technique, 

. Qualification des désordres. 

Acquérir un savoir-faire relationnel adapté lors de l‟état des lieux d‟entrée et sortie 

Identifier les règles de chiffrage lors l‟état des lieux de sortie : les principes de base 

. Responsabilités 

. Imputations, 

. Notion de vétusté, 

. Modalités de calcul. 

. Tout personnel ayant à 

réaliser des états des 

lieux d‟entrée et/ou de 

sortie 

Qu'est-ce qu'un état des lieux ? 
 

. Les enjeux d'un constat d'état des lieux 

. L‟intérêt d‟avoir une méthodologie et un langage 

commun 

. Les messages à faire passer lors de l'état des lieux 

d'entrée 

 

Contexte juridique : extraits 
 

. La loi du 6 juillet 1989 définissant les rapports et 

obligations entre bailleur et locataire 

. Décret du 26 août 1987 définissant les réparations 

locatives 

. La loi SRU et les obligations en matière de logement 

décent (+ décret) 

. La loi Alur et les obligations des bailleurs 

. Code civil 

. Le cas particulier des résidences sociales 

  

Principales causes de dégradation et/ou 

d’usure et leurs conséquences, 

anomalies constatées 
 

. Humidité/condensation 

. Dégradations volontaires/accidentelles 

. Transformations 

 

Description des éléments constitutifs du 

logement  
 

. Vocabulaire du logement et qualification des 

désordres 

. Description et vocabulaire technique des 

équipements, revêtements et mobilier. 

. Les différentes pièces du logement 

. Méthodes d'observation des éléments du logement 

 

1/2 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

État des lieux 

et relationnel 



Etat des lieux et 

relationnel 2/2 

 
Référence : P-14.03 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Qualification des désordres 
 

. Termes adaptés au constat 

. Termes à éviter sur un constat 

  

Quelques règles sur la façon d'habiter 

(lors de l'état des lieux d'entrée (ou lors 

de la visite de courtoisie) 
 

. Le règlement intérieur 

. Le vivre ensemble 

. L'utilisation des équipements du logement et de 

l'immeuble 

. L'entretien du logement (nettoyage, détritus, 

  nuisibles ...) 

. Les « éco-gestes » (eau, chauffage, électricité, 

aération du logement...) 

. Le rappel des contrats et/ou des prestations 

 

Utilisation du formulaire d’état des lieux 

 
. Méthode de progression dans le logement 

. Anomalies les plus fréquentes 

 

Études de cas : à partir de photos de désordres (si 

pas de visite sur site) 

 

Obligations et responsabilités du bailleur 

et du locataire 

 
. « Bon état d‟usage » et « logement décent ». 

. Réparations locatives 

. Dégradations et pertes 

. Transformations et aménagements 

 

Visite conseil (pré-état des lieux de 

sortie)  

 
. L‟intérêt de mettre en place une visite conseil 

. Produire un diagnostic des travaux pouvant être 

  réalisés par le locataire. 

 

 

 

 
 

 

(Suite) 
. Conseiller le locataire sur les petites réparations et 

le nettoyage du logement. 

. Eviter les désaccords et les conflits lors de l‟état des 

lieux de sortie 

. Relations avec le locataire : enjeux, négociations 

  

Chiffrage de l’état des lieux de sortie (les 

principes de base) 
 

. Principes juridiques 

. Modalités d‟imputation 

. Conditions de restitution de la caution 

. Analyse des outils internes existants pour le 

  chiffrage 

 

Visite sur site  
 

Réalisation d'un état des lieux d'entrée sur site 
 
• Relation avec le locataire : simulations en situation 

  d‟état des lieux. 

• Les informations à donner 
 
Réalisation d'une visite conseil sur site 

 

• Relations avec le locataire 

• Les informations à donner : réparer, nettoyer… 

• Enjeux, analyse de la relation, négociation : jeux de 

  rôle, analyse de situations 

• Rôle commercial du personnel 

    
Réalisation d‟un constat d‟état des lieux dans un 

logement 

 

• Méthodes d‟observation 

• Procédures et méthodes de travail 

• Relevés sur le formulaire par petits groupes de 

  travail. 

• Relation avec le locataire : simulations en situation 

  d‟état des lieux. 

• Analyse des relevés (sur site, en salle) 
 
Analyse et comparaison des relevés réalisés avec 

le formulaire d’état des lieux (en salle)  

2/2 

État des lieux 

et relationnel 



Gérer les réclamations 

locatives 1/2 

 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.04 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Mise en situations pratiques à travers des jeux 

  de rôle 

. Mise à disposition de documents supports à la 

  suite de la formation 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Savoir traiter les réclamations des locataires  

  concernant l'immeuble et ses équipements 

. Savoir traiter les réclamations des locataires  

  concernant les équipements du logement 

. Savoir analyser les désordres les plus courants 

. Maîtriser la répartition en matière de responsabilités  

  au regard de l'évolution de la 

  jurisprudence afin de prévenir le contentieux 

. Maitriser les imputations locatives 

. Personnel de proximité 

 

. Gestionnaires techniques 

 

. Assistants techniques 

 

. Plate-forme téléphonique 

La réglementation 
 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique  

  et économique 

. Le code civil 

. Le décret des réparations locatives du 26/08/87 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

       

Les droits et obligations réciproques 

bailleurs/locataires 
 

. L'obligation de logement décent 

. L'obligation du locataire d'entretenir son logement 

. Les réparations locatives - analyse du décret 

. Les cas d'exclusions de la réparation locative 

 

Réclamations techniques autours de 

l'immeubles et de ses équipements 

 
Notions de vocabulaire technique 

 

       . Les ouvrants (portes fenêtres), boites aux lettres, 

         caves canalisations, ventilation, aération, 

         chauffage, ascenseur, éclairage, sol 

 

Analyse des désordres courants 

       . Usure normale/anormale, dégradations, 

 

 

         malfaçons, vice de construction, cas fortuits,  

         cas de force majeure 

 

. Traitements des réclamations : études de cas 

. Contrats d'entretien : inventaire et analyse  

 

Réclamations techniques autours du 

logement et de ses équipements  
 

Notions de vocabulaire technique 

 

       . menuiserie, vitrerie, sanitaires, chauffage, 

ventilation, aération, revêtements muraux et sol, 

électricité 

 

Analyse des désordres courants 

 

       . usure normale/anormale, dégradations, 

         malfaçons, vice de construction, cas fortuits,  

         cas de force majeure, transformation et 

         aménagement 

 

. Traitements des réclamations : études de cas 

. Contrats d'entretien/entretien du logement 

. Réclamations suite à l'état des lieux de sortie 

       ◦ Principe de facturation, analyse des outils de 

facturation après état des lieux de sortie 

       ◦ Analyse de cas 

. 

 
1/2 

Gérer les réclamations locatives 

Sur mesure 



Gérer les 

réclamations 

locatives 2/2 
 

 

 

 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

La communication autours des 

réclamations du locataire de l'entrée à la 

sortie 
 

. Analyse du décret des réparations locatives 

. Conseils d'entretien/les contrats d'entretien 

. La visite de courtoisie 

. La visite conseil 

  

Le traitement des réclamations, l'aspect 

relationnel 
 

 

. Les difficultés rencontrées 

. Typologie des demandes 

. Réception des demandes 

. Les réponses 

 

Points sur la jurisprudence 
 

. Mise en situations 

. Analyse de cas pratiques 

 

(Suite) 

2/2 

Référence : P-14.04 

Gérer les réclamations locatives 

Sur mesure 



La visite de courtoisie 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.05 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Établissement d'une grille de travail 

. Découverte des outils de réalisation de la visite 

  de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Jeux de rôle de mise en situation 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Comprendre les objectifs de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Maîtriser les enjeux de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Acquérir une méthodologie pour mener à bien une visite de courtoisie  

. Savoir utiliser les outils internes pour effectuer la visite de courtoisie 

. Personnel de proximité 

 

. Gestion locative 

Rappels juridiques 
 

. L'état des lieux d'entrée 

. Les obligations du locataire en matière d'entretien du 

  logement et d'utilisation du logement en bon père de 

  famille 

       

Qu'est-ce que la visite de courtoisie (ou 

de bienvenue) 
 

. Les enjeux et les objectifs 

 

Ce qu'il faut rappeler au locataire 

 

       . l 'entretien du logement 

       . le règlement intérieur 

       . les contrats d'entretien 

       . les éco-gestes 

       . les tableaux d'affichage 

       . le gardien ou personnel de proximité comme le 

         1er interlocuteur 

 

 

. La procédure : délais, réalisation, formulaire, retour 

. Le déroulement et la méthodologie de réalisation 

 

 

Analyse de situations 
 

Convaincre le locataire de réaliser la visite de 

courtoisie (ou de bienvenue) 

 

       . répondre aux objections 

       . Argumentaire 

 

. La prise de rendez-vous : convaincre le locataire de 

  l'utilité de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. La réalisation de la visite de courtoisie  

  (ou de bienvenue) 

. Analyse de situations vécues ou imaginées 
 

Bilan et conclusion de stage 
 

 

 

La visite de courtoisie/bienvenue 

Enjeux et méthodologie 



Remise en état du 

logement 1/2 

 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.06 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Visite dans un logement vide après état des lieux 

  de sortie 

. Mise en situation sur site, jeux de rôle autour de 

  la visite conseil 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au 

  point d'une méthodologie de préparation de 

  commande, de planification, de suivi et de 

  réception des travaux 

. Apports méthodologiques, techniques, 

  relationnels et juridiques 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Intégrer la procédure de remise en état des logements dans le processus  

  de re-location (la visite conseil, la précommande, le diagnostic amiante ...) 

. Connaître les obligations bailleurs en matière de logement décent 

. Maîtriser les outils du bailleur en matière de commande de travaux (standard à la 

  re-location, CCTP, BPU, forfaits, ...) 

. Savoir diagnostiquer, commander, organiser suivre, contrôler et réceptionner toutes 

  les remises en état de logements en parfaite connaissance des contraintes dictées 

  par l‟entreprise et la réglementation afin d‟optimiser la satisfaction clientèle 

. Connaître les différentes garanties en matière de réalisation de travaux 

. Personnel de terrain 

 

. Gardiens d'immeubles 

 

. Personnel chargés des 

travaux de re-location 

La réglementation 
 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique et 

  économique 

. Le code civil 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

. La loi SRU - décret du logement décent 

       

Les droits et obligations du bailleur 
 

. Analyse du décret du logement décent 30/01/02 

. Le standard de re-location de l'entreprise 

 

La visite conseil 
 
La visite conseil dans le processus de remise en état 

des logements : 

 

       . Préparation à l'état des lieux de sortie 

 

Les travaux obligatoires et les travaux « négociés » 

 (aspect commercial) 

       . Anticipation de la remise en état des logements 

       . Le rôle relationnel de la visite conseil 

       . Les enjeux économiques 

 

Les travaux 
 
. Les différents acteurs du chantier et leurs rôles 

. Le principe : les appels d'offre 

. La programmation du chantier 

. Devis, commande, facture, validation des travaux, 

  sécurité 

 

La commande des travaux 

 
Repérage des désordres : méthodologie 

 

        . Relevé de désordres 

        . Analyse des désordres au regard du décret  

        . Analyse des outils de la commande : standard 

          de re-location du bailleur (si existant) CCTP, 

          forfaits et bordereaux de prix, … 

        . Etablissement d'un niveau minimum de 

          commande 1/2 

Remise en état des logements 

Sur mesure 



Remise en état du 

logement 2/2 

 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

La commande des travaux (suite) 

 

. Au regard du décret 30/01/02, et des outils du 

  bailleur 

 

Rappel des bases techniques et de sécurité 

(ventilation, électrique, plomberie, gaz...) 

 

      . Optimiser la commande (temps/coûts/objectifs) 

  

Le suivi du chantier 
 

Etablissement d'une méthode de suivi efficace 

 

      . Contrôles, validation des travaux, rappels aux 

        entreprises 

      . Relationnel, fréquence des visite, gestions des 

        conflits 

 

La réception de chantier 

 
. La validation des travaux avec le chef de chantier 

(Suite) 
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Référence : P-14.06 

Les enjeux de la réception de chantier : 

 

      . Modalités de réalisation 

      . Les garanties 

 

Exercice de commande de travaux à 

partir d'un cas pratique sur site 

 
. Relevé de désordres dans un logement 

. Analyse des relevés : sur site et en salle de 

  formation 

. Préparation de la commande de travaux avec les 

  outils du bailleur (standard, CCTP, BPU) 

 

Points sur la jurisprudence 

 
. Mise en situations 

. Analyse de cas pratiques 

 

Bilan et conclusion de stage 

Remise en état des logements 

Sur mesure 



Réparations locatives 

1/2 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.07 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au 

  point d'une méthodologie d'analyse de désordres 

  pour répondre aux réclamations des locataires 

. Mise en situation, jeux de rôle 

. Apports méthodologiques, techniques, 

  relationnels et juridiques 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Appréhender les droits et obligations des locataires en matière d'entretien du 

  logement et de réparations locatives 

. Savoir identifier les réparations locatives 

. Savoir définir les responsabilités de chacun et les imputations 

. Savoir impliquer le locataire en matière de réparations locatives lors de la visite 

  conseil 

. Maîtriser la répartition en matière de responsabilités au regard de l'évolution de la 

  jurisprudence afin de prévenir le contentieux 

. Personnel de proximité 

 

. Gestion locative 

 

. Plate-forme téléphonique 

La réglementation 
 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique et 

  économique 

. Le code civil 

. Le décret des réparations locatives du 26/08/87 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

  

Les droits et obligations réciproques 

bailleurs/locataires 
 

. L'obligation de logement décent 

. L'obligation du locataire d'entretenir son logement 

. Les réparations locatives - analyse du décret 

. Les cas d'exclusions de la réparation locative 

 

Analyse technique du désordre et 

argumentaire  
 

. Les salissures 

. Les défaut d'aération de ventilation 

. La sécurité et l'hygiène 

. Vétusté, usure normale 

La communication autours des 

réparations locatives de l'entrée à la sortie 
 

. Analyse du décret des réparations locatives 

. Conseils d'entretien/les contrats d'entretien 

. La visite de courtoisie 

. La visite conseil 

 

Le contentieux des réparations locatives 

et autres désordres  
 
. Les différents types de désordres : 

. Usage normal/usage abusif 

. Aménagements/transformations 

. Dégradation 

. Gestion de la réclamation à propos des réparations 

  locatives : 

. Dans les 10 jours, ou le mois qui suit l'entrée dans 

  les lieux 

. En cours de bail 

. A la sortie 
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Réparations locatives 

Sur mesure 



Réparations locatives 

2/2 

 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Le relationnel 

 
Présenter les réparations locatives aux différents 

moments clefs : 

 

      . l'entrée dans les lieux 

      . pendant l‟occupation 

      . à la visite conseil et à la sortie 

 

Le principe de facturation pour préjudice 

subit  

 
 

 

 

(Suite) 

. Les différents outils du chiffrage : les accords 

  collectifs, a grille de vétusté et son application 

. Exercices de chiffrage 

 

Points sur la jurisprudence 
 

. Mise en situations 

. Analyse de cas pratiques 

 

Bilan et conclusion de stage 
  

   2/2 

Référence : P-14.07 

Réparations locatives 

Sur mesure 



Surveillance technique 

du patrimoine 1/2 

 

 

 

2 jours (recommandé) 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.08 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Alternance d‟apports méthodologiques et 

  d‟illustrations par des exemples pratiques 

. Exercices de vocabulaire bâti et logement 

. Exercices pratiques sur site et dans un logement 

. Echanges avec les participants 

. Un support de cours est remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Connaître les obligations légales du bailleur en matière de maintenance des 

  équipements et du bâti    

  (Parties privatives et parties communes) 

. Maîtriser le vocabulaire technique du logement, du bâti et des équipements 

. Effectuer des relevés de désordre et restituer efficacement à sa hiérarchie les 

  anomalies et les alertes de sécurité 

. Être capable d'identifier et poser un diagnostic simple et de le restituer 

. Être capable d'établir une commande des travaux efficace de remise en état  

  des logements 

. Personnel de proximité 

 

. Agents techniques 

Quelques rappels juridiques 
 

. Le code de la construction et de l'habitat en matière 

  de sécurité du bâtiment 

 

La loi Mermaz du 6 juillet 1989 

 

       . art6 : obligations du bailleur au regard du 

         logement décent et de la sécurité 

       . art7 : au regard de d'entretien du logement et 

         d'utilisation en bon père de famille 

 

. Décret du logement décent 30/01/02 

  

Les enjeux de la maintenance du 

patrimoine 
 

. Les enjeux économiques, sociaux, réglementaires et 

  patrimoniaux 

. Le rôle et les missions du personnel de proximité 

. L'entretien préventif 

. La remise en état des logements 

 

Étude des différents éléments du 

logement, du bâti et des équipements  
 

Vocabulaire, fonctionnement, désordres les plus 

fréquents 

 

       . Les éléments de l'immeuble (façade, toiture 

         terrasse, parties communes, locaux et gaines 

         techniques) 

       . Les différents éléments constitutifs d‟un 

         logement (menuiserie, plomberie, électricité, 

         ventilation, chauffage) 

       . Les éléments de sécurité et les repères de base 

         en parties communes et parties privatives 

         (sécurité incendie, gaz, électricité, condensation 

         -infiltration) 

 

L'analyse technique du désordre 
 
. Le vocabulaire descriptif 

 

Les problèmes les plus courants 

       . Humidité : infiltration/condensation 

       . Installations électriques 

 

Règles de sécurité élémentaires dans un logement 

risques et conseils (incendie, électrique, gaz) 

      . Les différents types de désordres : usage 

        normal/usage abusif 

      . Aménagement/transformation 
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Surveillance technique du patrimoine 

Sur mesure 



Surveillance technique 

du patrimoine 2/2 

 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

La surveillance du patrimoine 

 
Dans les parties communes et le bâtiment: 

 

. Méthodologie de visite de surveillance 

. Organisation de la visite de surveillance : méthode  

  d'observation, fréquence 

. Fiche de relevé de désordres : signalement, suites à 

  donner, transmission 

. Traitement des urgences et mesures conservatoires 

 

Dans le logement : 

 

. Méthodologie de relevé de désordres 

. Commande de travaux au regard du logement 

  décent 

 

Suivi et réception des travaux 
 

. Les responsabilités des différents acteurs des 

  travaux 

 

(Suite) 

. La réception et le traitement des réserves 

. Les garanties 

 

Cas pratique dans un immeuble et dans 

un logement vide  

 
Immeuble et parties communes : 

 

       . Relevé de désordres : observation et 

         signalement 

       . Diagnostics, conseils et préconisations 

 

Logement : 

 

       . Relevé de désordres 

       . Prescription de travaux 

2/2 

Référence : P-14.08 

Surveillance technique du patrimoine 

Sur mesure 



L‟immeuble et ses 

abords (vocabulaire 

technique initiation) 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.09 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exercices de vocabulaire 

. Mise en situation sur site 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Acquérir les repères techniques de base 

. Maîtriser le vocabulaire technique des parties communes, immeuble et abords 

. Savoir repérer un désordre et évaluer les risques 

. Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs pour expliquer un désordre 

. Personnel de proximité 

L'immeuble 
 

Les parties communes : 

 

       . halls, escaliers, paliers, sous-sols, locaux 

         techniques, garages : vocabulaire technique 

       . les équipements : paraboles, gaines techniques, 

         tuyauteries, électricité, ventilation, évacuation 

         des eaux, cheminées … 

       . les équipements collectifs : ascenseurs, 

         chauffage 

 

Les parties extérieures : 

 

       . façades, terrasses, toitures, jardins : vocabulaire 

         technique 

       

Quelques règles de sécurité élémentaires 
 

. Sécurité incendie 

. Sécurité gaz 

. Sécurité électrique 

 

 

 

Diagnostic de quelques désordres 

fréquents 
 

L'analyse technique du désordre : 

 

. Vocabulaire descriptif du désordre 

 

. Les problèmes les plus courants 

       . la dégradation 

       . problèmes électriques 

       . problèmes liés à la sécurité électrique, gaz et 

         incendie 

       . problèmes d'infiltration et de condensation 

       . problèmes liés à la sécurité 

 

Analyse de cas pratiques 
 

. Visite d'un site (immeuble intérieur et abords) 

. Mise en situations 

. Relevé de désordres sur site 

. Analyse de désordres 
 

Bilan et conclusion de stage 
 

 

 

L’immeuble et ses abords 

Vocabulaire technique initiation 



Le logement 

(vocabulaire technique 

initiation) 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exercices de vocabulaire 

. Mise en situation sur site 

. Établissement d'une grille de relevé de 

  désordres 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Acquérir les repères de base 

. Maîtriser le vocabulaire technique du logement 

. Savoir faire la distinction entre un état normal et un désordre 

. Savoir poser un diagnostic sur les désordres les plus courants 

. Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs pour expliquer un désordre 

. Personnel de proximité 

Le logement 
 

. Les différentes pièces du logement : leurs 

caractéristiques 

 

les différents éléments constitutifs du logement : 

vocabulaire technique 

 

       . les revêtements de sol, des murs, normes et 

         caractéristiques 

       . les équipements 

 

. Menuiserie : porte, fenêtre, serrurerie, vitrerie, 

  meuble sous évier, placards 

 

. Plomberie : évier, lavabo, baignoire, WC, robinetterie 

 

. Électricité 

 

. Ventilation : naturelle, mécanique 

 

. Chauffage : collectif, individuel, les appareillages 

 

 

Diagnostic de quelques désordres 

fréquents 

 
L'analyse technique du désordre : 

. Vocabulaire descriptif du désordre 

 

. Les problèmes les plus courants 

       . problème d'humidité et de condensation 

       . problèmes liés à la sécurité 

. Les différents types de désordres : 

       . usage normal/usage abusif 

       . aménagements/transformations 

 

Analyse de cas pratiques 
 

. Visite d'un site (immeuble intérieur et abords) 

. Mise en situations 

. Relevé de désordres sur site 

. Analyse de désordres 
 

Bilan et conclusion de stage 
 

 

 

Le logement 

Vocabulaire technique initiation 



Logement décent 

 

 

 

Durée à définir 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.11 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au point d'une méthodologie de 

  commande de travaux efficace et de suivi des travaux 

. Apports méthodologiques, techniques, relationnels et juridiques 

. Un support de cours sera remis à chaque participant 

. Analyse de cas pratique 

. Relevé de désordre dans un logement 

. Préconisation de travaux 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

Le logement décent 

Travaux avant re-location 

. Connaitre les obligations bailleurs en matière de logement décent 

. Savoir réaliser une commande de travaux et un suivi efficace 

. Connaitre les différentes garanties en matière de réalisation de travaux 

. Maîtriser les outils du bailleur en matière de commande de travaux 

La réglementation 
 

 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique et 

  économique 

. Le code civil 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

. La loi SRU - décret du logement décent 

 

Les droits et obligations bailleurs 

 
. Analyse du décret du logement décent 30/01/02 

 

 

La commande des travaux 
 

 

. La visite conseil avant état des lieux de sortie 

. Etablissement d'un niveau minimum de commande au 

  regard du décret 30/01/02 

. Repérage des désordres : méthodologie 

. Préconisation de travaux au regard du décret 

  30/01/02 

. Analyse des outils de la commande : CCTP, forfaits et 

  bordereaux de prix 

. Méthodologie : optimisation de la commande 

(temps/coûts/objectifs) 
 

Les travaux 
 

. Les différents acteurs du chantier et leurs rôles 

. Le principe : les appels d'offre 

. La programmation du chantier 

 

Le suivi du chantier 

 

     . Méthodologie 

     . Relationnel, fréquence des visite, gestions des 

       conflits 

 

. La réception 

 

La réception de chantier 
 

. Son rôle 

. Le déroulé 

. Les enjeux de la réception 

. Les assurances et les garanties 

 

Points sur la jurisprudence 
 



Réparations locatives 

(vocabulaire technique 

du bati et du logement) 

1/2 

 

 0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14. 12 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

Être capable de 

. Appréhender les droits et obligations des bailleurs et des locataires en matière 

  d'entretien du logement et de réparations locatives 

. Maîtriser la répartition en matière de responsabilités au regard de l'évolution de la 

  jurisprudence afin de prévenir le contentieux 

. Acquérir le vocabulaire technique des espaces et des équipements de l‟immeuble 

  et du logement pour une meilleure communication 

. Comprendre le fonctionnement de ces équipements pour pouvoir orienter la 

  demande du locataire au mieux 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au 

  point d'une méthodologie d‟enquête « en 

  entonnoir » permettant d'orienter le locataire vers 

  le bon interlocuteur 

. Apports méthodologiques, techniques, 

  relationnels et juridiques 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

. Mises en situations pratiques sur site et en salle 

. Jeu Kessequecé : jeu permettant de faire la 

  synthèse des contenus de la formation et 

  d‟ancrer les connaissances  

. Personnel de proximité 

 

. Gestion locative 

 

. Plate-forme téléphonique 

1/2 

Réparations locatives 

Vocabulaire technique du bâti/logement 

Introduction  
  

•L'importance de bien maîtriser le contexte juridique de 

la réparations locatives 

•L‟importance de la terminologie technique et les 

enjeux de communication autour de la réparation 

locative 

 

•Compréhension du fonctionnement des équipements 

pour identifier les réparations locatives 

•Pour chacun des thèmes juridique et technique autour 

de la réparation locative, seront étudiés : 

 

Pour le juridique : le décret ses applications, les cas 

d'exclusion ainsi que la communication et le relationnel 

 

Pour le technique : le vocabulaire des éléments et 

équipements, les dispositifs de sécurité, les matériaux, 

le fonctionnement, la méthodologie d’observation, les 

principaux désordres ou pannes et les conseils de 

réparation 

La réglementation autour de la réparation 

locative 
  

•Quelques rappels pour situer le contexte historique et 

économique 

•Le code civil 

•La loi Méhaignerie - le décret des réparations 

locatives et des charges récupérables du 26/08/87 

•La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

bailleurs/locataires 

•La loi SRU - décret du logement décent 

  

Les droits et obligations du bailleur 
  

•Délivrer un logement décent : analyse du décret 

•L'obligation de fournir les équipements en bon état 

d'entretien et de réparation 

  

Les droits et obligations du locataire 
  

•L'obligation du locataire d'entretenir son logement 

analyse du décret des réparations locatives 

Durée à définir 



Réparations locatives 

(vocabulaire technique 

du bati et du logement) 
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650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME (Suite) 
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Référence : P-14. 12 

Réparations locatives 

Vocabulaire technique du bâti/logement 

Les droits et obligations du locataire (suite) 
   

. Prendre à sa charge l‟entretien courant du logement et 

  des équipements ainsi que les menues réparations et 

  les réparations locatives 

. Ne pas transformer les locaux 
  

Analyse de désordres et argumentaire 
  

. Les salissures 

. Les défauts de ventilation 

. La sécurité et l‟hygiène 

. Vétusté, usure normale et dégradations 

. Aménagements et transformations 
   

La communication autours des réparations 

locatives 
  

. Conseils d'entretien/les contrats d'entretien 

. La visite de courtoisie 

. La visite conseil 
  

Le contentieux des réparations locatives et 

autres désordres 
  

. Les différents types de désordres  

. Usage normal/usage abusif 

. Aménagements/transformations 

. Gestion de la réclamation à propos des réparations 

  locatives : 

      . dans le mois qui suit l'entrée dans les lieux 

      . en cours de bail 

      . à la sortie 
  

Le vocabulaire technique de l'immeuble et 

des parties communes 
   

. Parties extérieures de l'immeuble : façade, pignon, 

  balcon, loggia, toiture terrasse et ses éléments, ... 

. Parties communes intérieures : hall d‟entrée, escalier 

  principal, palier, circulations, escalier de secours, ... 

. Sous-sols : caves, circulations, parkings, ... 

. Locaux communs : local vélo-poussettes, local 

  encombrants, ... 

. Locaux O.M., locaux techniques, gaines techniques 
  

 

Les réseaux des parties communes 

intérieures 
  

. Eau : réseaux d‟alimentation et d‟évacuation  

  eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales 

. Ventilation : conduits, entrée et extraction d‟air 

. Réseau électrique et câblage, téléphonie, télévision,... 
  

Les équipements des parties communes 
  

. Porte et ses éléments, vitrerie - Fenêtre et ses 

  éléments, vitrerie, lanterneau - Eclairage : bouton 

  poussoir, détecteur de présence, globe et protection, 

  ampoules, spots et tubes, tableau, coffret 
  

Les équipements spécifiques de sécurité 

(sensibilisation) 
  

. Parties communes intérieures : BAES, DAAF, colonne 

  sèche, extincteur, système de désenfumage, ... 

. Parking : ventilation, bac à sable, barre antipanique, ... 
  

Les équipements collectifs (sensibilisation) 
  

. Ascenseur - Chaufferie et production d‟ECS  

. Ventilation Mécanique Contrôlée 
  

Les équipements du logement 
  

. Les pièces du logement, les équipements et les 

revêtements : généralités, caractéristiques 

. Installation et appareillages électriques : tableau 

électrique, prises, interrupteurs, douilles, ... 

. Modes de chauffage et de production d‟eau chaude : 

collectif, individuel, chauffe-eau gaz, chauffe-eau à 

accumulation, chaudière mixte, ... 

. Équipements sanitaires : évier, baignoire, lavabo, 

douche, WC, bidet, ... 

. Canalisations et évacuations : eau, gaz, ROAI, ... 

. Menuiserie : porte, fenêtre, meuble évier, placard, ... 

. Systèmes d‟occultation : volets, persiennes, jalousies, 

volets roulants, ... 

. Serrurerie, quincaillerie : poignée, serrure, paumelle... 

. Eléments de ventilation, détecteur de fumée 

. Murs, plafonds, sols : matériaux, revêtements, ... 


