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Formation

OFFRE DE
FORMATIONS
SO.BUILD
So.build accompagne les utilisateurs de logiciel de CAO
dans le développement des compétences, l’évolution
des connaissances et l’optimisation des méthodes de travail.

SO.BUILD PROPOSE DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES PERMETTANT UNE MONTÉE EN COMPÉTENCE ET UNE
PROGRESSION RAPIDE AVEC DIFFÉRENTS OUTILS INFORMATIQUES EN INTRA-ENTREPRISE OU INTER-ENTREPRISE.

Formations Intra-entreprise
So.build propose un catalogue de formations pour réussir votre transition numérique en toute sérénité !

Les avantages

Les formations

• La formation chez vous.
• La possibilité de personnaliser la formation.
• Le prix plus intéressant pour former plusieurs salariés.

Mensura
• Initiation Mensura Genius – Mensura Light (tous modules).
• Métrés VRD (terrassement, métrés).
• Réseaux d’assainissement & hydraulique urbaine.
• Conception routière et renforcement de chaussées.
• Mise à jour de Mensura Genius V9.
• Perfectionnement Mensura Genius tous modules.
BIM
• Découverte du BIM (infra & VRD).
• Processus d’une démarche BIM dans l’entreprise.
TM 2018 (réalité virtuelle)
• Initiation à TM 2018, logiciel de réalité virtuelle.
Formation sur mesure
• Programme établit en relation avec le client.
Vous pouvez consulter tous nos programmes
sur le site Internet www.sobuild.fr/so-build-formation/

Formations Inter-entreprise
Les avantages
• Moins coûteux pour les petites structures.
• Le partage d’expérience entre des salariés venant d’entreprises
et de secteurs d’activités différents.
• Pas besoin de prévoir de salle ou de matériel informatique.

La formation
• Découverte du BIM (1 jour).
• Processus d’une démarche BIM dans l’entreprise (1 jour).
Vous pouvez consulter tous nos programmes sur le site Internet.

Moyens pédagogiques
• Documentation pédagogique remise à l’apprenant en papier.
• Documentation pédagogique remise à l’apprenant en version numérique.
• Fiches et exercices en support numérique.

Validation
À l’issue de la formation, chaque participant reçoit un certificat
de stage.

Tarifs
Formations intra-entreprise (sur site)
Formation standard : 950 € HT/jour.
Formation personnalisée «avec préparation» : 990 € HT/jour.
Formations inter-entreprise
Formation collective : 450 € HT/jour/personne.

Nos formations référencées par
les organismes paritaires (OPCA)

Accompagnement à projet
990 € HT/jour.

Yvan Personnic
07.87.79.17.28
yvan.personnic@sobuild.fr

Information
N’hésitez pas à vous renseigner au 07.87.79.17.28
ou par email : contact@sobuild.fr

Consulting BIM Infra & VRD
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Raphaël Bompoil
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raphael.bompoil@sobuild.fr
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So.build est référencé sur Datadock : nous avons passé les critères
rigoureux de sélection qui montrent la qualité et le sérieux de nos
programmes de formation. Le référencement sur Datadock permet
de garantir le financement de vos formations par votre OPCA.

