Programme de la Formation

DESCRIPTIF DYNAMIQUE: QUANTIFIER ET PRE-CHIFFRER SON CHANTIER
2 jours soit 14 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)
Module : Descriptif dynamique: quantifier et pré-chiffrer son chantier
Date(s) : jeudi 13 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

CONTEXTE GÉNÉRAL
Obligation d'adhérer à l'association Auvergne Archiform pour participer aux formations. 30€ si inscription individuelle et 60€ si inscription agence.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Se familiariser avec l'environnement Adso
Démarrer une consultation
Réaliser un cahier des charges
Maîtriser, manipuler et communiquer l'information auprès de chaque acteur du projet
Apprendre à quantifier et pré-chiffrer
Aborder le chantier
Situation d'avancement du chantier

PRISE EN CHARGE
Pour les salariés: ACTALIANS
Pour les libéraux : FIF PL
Nouveauté 2018: si l'inscription a lieu au moins 3 semaines avant le début de la formation, vous bénéficiez du tarif remisé, soit 20% de
réduction.

PUBLIC CIBLE
Architectes et collaborateurs d'agence
Architectes dplg, hmonp et intérieur
Décorateurs maîtres d'oeuvre
Maîtres d'oeuvre du bâtiment et de la construction (chef d'entreprise et salarié)

PRÉREQUIS
Disposer d'une première expérience et d'une connaissance technique des travaux
Utiliser régulièrement un ordinateur et être familiarisé avec l'environnement Office Microsoft
Maîtriser les fonctions CTRL+C et CTRL+V (copier-coller)
Travailler sur EXCEL et non Open Office

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Pédagogie participative au cours de la formation
Mises en application pratiques pour s'approprier la théorie et les outils
Adhésion à la "communauté Adso" sur Facebook
Carnet d'auto-évaluation fourni
Manuel du Maître d'Ouvrage fourni
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Module

Descriptif dynamique: quantifier et pré-chiffrer son chantier
2 jours soit 14 heures de formation
Type : En intra-entreprise

DATE(S) ET LIEU(X)
Date(s) : jeudi 13 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Se familiariser avec l'environnement Adso
Démarrer une consultation
Réaliser un cahier des charges
Maîtriser, manipuler et communiquer l'information auprès de chaque acteur du projet
Apprendre à quantifier et pré-chiffrer
Aborder le chantier
Situation d'avancement du chantier

FORMATEUR(S)
SOVICHE Adrien - INSTANT T

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Paper-board, ordinateur, vidéoprojecteur

PROGRAMME
Premier jour: Introduction à la formation et présentation de l'approche grâce aux outils mis à disposition
1. Prendre ses marques
Reprise des fonctions Excel de base de données
Se repérer dans l'environnement Adso
2. Maîtriser l'information
Utiliser un langage intermédiaire: le Topic
Ses familles d'information
3. Démarrer une consultation
Recueillir les informations dès la première visite chez le maître d'ouvrage
Réaliser un cahier des charges
Traiter l'information en qualifiant les données
4. Communiquer l'information
Synthèses dynamiques
Synthèses directes
Communiquer avec les acteurs du projet: Mo, artisans, sous-traitants et personnalisés
5. Traiter et intégrer les devis
Manipuler l'information
Qui achète la fourniture?
Qui est en charge de?...
6. Auto-contrôles
Notions d'auto-contrôle des données du projet (lot technique, taux de TVA, unités...)
7. Le chantier
Lancer le chantier
Plus et Moins-Values
Pointage de chantier
Situation d'avancement (marché au métré)
Deuxième journée: Mise en pratique de la formation par l'application d'un projet de travaux
8. Démarrer son descriptif dynamique

AUVERGNE ARCHIFORM - 7 rue Colbert - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.93.16.85 - E-mail. : auvergnearchiform@outlook.fr - Site Web : http://auvergne-archiform.fr/
Siret : 791 957 921 00020 - Code APE : 9499Z - N° d'organisme de formation : 83 63 04494 63

Programme 2 / 3

Réaliser son cahier des charges par localisation, topic
Renseigner son bordereau avec la moindre information
Hiérarchiser les besoins et les souhaits du Mo
Chiffrage des références, des forfaits, des détails et des quantités
Editer situation d'avancement
9.Bilan de la conduite de la formation
Constater l'avancement du travail
Auto évaluation des objectifs atteints
Prévision des étapes suivantes
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A retourner par courrier complété et accompagné des éléments mentionnés dans les conditions générales de vente à :
AUVERGNE ARCHIFORM 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
04.73.93.16.85 - auvergnearchiform@outlook.fr

FORMATION : DESCRIPTIF

DYNAMIQUE: QUANTIFIER ET PRE-CHIFFRER SON CHANTIER

Module : Descriptif dynamique: quantifier et pré-chiffrer son chantier
Date(s) : jeudi 13 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
Durée : 2 jours soit 14 heures
Places limitées à : 6
Date de clôture des inscriptions : 29/11/2018
(Inscription possible ultérieurement si session confirmée)

PARTICIPANT (Coordonnées personnelles)
Nom :

Prénom :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail personnel :

(E-mail personnel obligatoire pour l'envoi de l'attestion de formation)

Ancienneté dans l'entreprise :

Numéro de sécurité sociale :

Diplôme d'Etat d'Architecte DE/HMONP :

Oui /

Non

Architecte DPLG :

Oui /

Non

Numéro personnel National d'Architecte :
Activité du stagiaire :

Mode d'exercice :

Architecte
Architecte expert
Artisan
Assistant administratif, RH
Chargé de communication, développement
Collaborateur non architecte
Dessinateur, concepteur graphiste…
Économiste
Ingénieur
Maîtrise d’ouvrage publique
Paysagiste concepteur
Professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme
Programmiste, AMO
Service technique des collectivités
Autre : .................................

Demandeur d’emploi
Fonctionnaire d'état
Fonctionnaire des collectivités territoriales
Libéral
Salarié
Autre : .................................
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Prise en charge éventuelle de la formation :
Fonds professionnels : Libéral
Fonds professionnels : Salarié CIF
Fonds professionnels : Salarié CPF
Fonds professionnels : Salarié contrat pro
Fonds professionnels : Salarié plan de formation
Fonds professionnels : Pôle emploi
Fonds propres
Fonds publics : Agents (État, Collectivités ...)
Fonds publics : Instances européennes
Fonds publics : État
Fonds publics : Conseils régionaux
Fonds publics : Pôle emploi
Fonds publics : Autres ressources publiques
Demande de subrogation :

Oui /

Nom de l'organisme de prise en charge :
ACTALIANS
FIF PL
Autre : .................................

Non

ORGANISME / ENTREPRISE
Raison Sociale :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Type d'entreprise :

Activité principale :

Gérant(e) :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Siret :

N° société d'architecture :

Effectif dans l'organisme :

ADHÉSION ANNUELLE
Organisme

60,00 €

€

Individuelle

30,00 €

€

PLEIN TARIF

720,00 €

€

DEMI-TARIF

360,00 €

€

TARIF REMISE

600,00 €

€

TOTAL

€

Module 1 : Descriptif dynamique: quantifier et pré-chiffrer son chantier
Coût pédagogique

14h / 2 jours

MODE DE PAIEMENT
Chèque

Virement

En signant le bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes joints.
DATE, SIGNATURE & CACHET
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Conditions Générales de Vente
1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons par email l’ensemble des documents et pièces
administratives correspondant au dossier complet : Convention de stage + Programme détaillé des journées de formation.
2/ Quelques jours avant le début du stage, l’Association Auvergne Archiform’ vous adressera par email une convocation confirmant les dates, les
horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès.
3/ À l’issue du stage, une attestation de formation, une attestation de présence, une copie des feuilles d’émargement, la facture acquittées des frais
d’inscription et d’adhésion + ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email aux participants.
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