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Ref. Descriptif

NB :

FS Journée(s) de formation personnalisée intra-entreprise sur site * 750.00 €
* non compris frais de déplacement. Local et matériel mis à la disposition du formateur (2 jours minimum si déplacement > 200 

km).

FP Journée(s) de formation personnalisée intra-entreprise en nos locaux (limitée à 6 personnes de la société) 600.00 €
Le matériel de formation ainsi que le local est fourni par AJ Soft. Les personnes formées peuvent apporter leur matériel pour 

travailler dessus si elles le souhaitent.

FN Session de formation personnalisé demi-journée (3h30) par internet 350.00 €
NB : recevez une formation personnalisée sur votre poste utilisateur (prévoir un test d'essais pour valider le service sur votre 

poste)

Calcul à partir de la Roche Sur Yon (85) pour un trajet simple en France Métropolitaine sauf Corse pour 1 ou plusieurs journées consécutives.

FD0-1 Forfait frais de déplacement de 50 à 100 km 80.00 €
FD1_2 Forfait frais de déplacement de 100 à 200 km 150.00 €
FD2_3 Forfait frais de déplacement de 200 à 300 km 250.00 €
FD3_5 Forfait frais de déplacement de 300 à 500 km 400.00 €
FD5_7 Forfait frais de déplacement de 500 à 700 km 550.00 €
FD7_x Forfait frais de déplacement + de 700 km 800.00 €

Autres déplacements : Frais réels (Avion + véhicule de location + hôtel + restaurant, etc.)

Retrouvez les plans de stage détaillés sur le site AJ SOFT ou cliquez sur le lien suivant : Formations

F1 CCTP et Métré :

F1.1 Réaliser un CCTP et son DPGF (1 jour)

F1.2 Réaliser un CCTP et un DQE (1 jour)

F1.3 Réaliser un Métré puis le CCTP correspondant (1 jour)

F1.4 Réaliser un Quantitatif et un DQE (1 jour)

F1.5 Réaliser un CCTP, un DQE, un métré avec saisie graphique CAO 2D (2 jours)

F1.6 Réaliser un CCTP, un DQE, une analyse économique des offres (2 jours)

F2 Gestion de chantier

F2.1 La gestion financière de chantier en marchés publics ou privés (1 jour)

F2.2 Réaliser un CCTP, un DQE et la gestion financière d’un chantier (2 jours)

F3 Estimation, métré, CCTP, coût global

F3.1 Réaliser une Estimation et le calcul du Coût Global (1 jour)

F3.2 Réaliser une Estimation un DQE et un CCTP (2 jours)

F3.3 Réaliser une Estimation, un CCTP, DQE et le coût global d’un projet (3 jours)
F3.4 Réaliser une Estimation, le coût global et la gestion du chantier (2 jours)

F.3.5

F4 Métré et CAO 3D

F4.1 Le métré dans les logiciels CAO 3D (initiation) (1 jour)

F4.2 Le métré dans les logiciels CAO 3D (perfectionnement) (2 jours)

F4.3 Le métré dans les logiciels CAO 3D (expert) (3 jours)

F5 Spécial Constructeurs de Maisons Individuelles

F5.1 Réaliser le chiffrage d’un pavillon avec une CAO 2D (1 jour)
F5.2 Réaliser le chiffrage d’un pavillon et sa gestion financière (2 jours)
F5.3 Réaliser le chiffrage d’un pavillon avec une CAO 3D (initiation) (1 jour)
F5.4 Réaliser le chiffrage d’un pavillon avec une CAO 3D (perfectionnement) (2 jours)
F5.5 Réaliser le chiffrage d’un pavillon avec une CAO 3D (expert) (3 jours)

Formations intra-entreprise

Règlement par chèque bancaire à la commande, encaissement à date d'exécution

AJ SOFT se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques de ses produits sans préavis.

TARIFS : Formations intra-entreprise
Euro HT

Plans de Stage

Forfaits de déplacement pour formations sur site

AJ SOFT centre de formation professionnelle continue (n° d'enregistrement 52 85 00733 85), rendu référençable dans le Datadock. 

Réaliser une programmation de projet, l’estimation, le métré, le CCTP, le coût global, l’appel d’offres et la gestion du chantier (5 jours)

http://www.ajsoft.fr/formations-logiciels-maitrise-oeuvre.html
http://www.ajsoft.fr/logiciel-maitrise-oeuvre.html
http://www.ajsoft.fr/logiciel-maitrise-oeuvre.html
http://www.ajsoft.fr/formations-logiciels-maitrise-oeuvre.html

