PARCOURS « BIM »
Ensa nantes – 6 quai François Mitterrand – 44000 Nantes
Ce parcours comprend plusieurs modules qui répondent aux pratiques professionnelles exigées par le BIM :
- Utiliser un logiciel professionnel BIM
- Appréhender la gestion de projets BIM
- Appréhender le management du BIM
-> Consultez les dates et les tarifs page suivante.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le participant :
Prénom : ------------------------------------------------------------ Nom : -------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Structure : ----------------------------------------------------------- Nom du Directeur de la structure : ----------------------------------------------Code NAF : --------------------------------------------------------- Effectif : ---------------i-------------------------------------------------------------------Adresse postale : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ------------------------------------------------------ Ville : --------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : -------------------------------------

Mail : ---------------------------------------------------------------------------------------

Ci-joint le chèque d’acompte de 30 % du tarif par module à l’ordre de : l’agent comptable de l’Ecole Centrale de Nantes
A envoyer à :
Ecole Centrale de Nantes – DDRI
Pole Atlantique
1 rue de la Noé - BP 92101 - 44321 Nantes cedex

Date :

Signature et cachet de l’entreprise :

L’inscription sera effective à la réception du bulletin d’inscription dûment renseigné, accompagné du chèque d’acompte dans la limite des places disponibles.
Chaque inscription fera l’objet d’une confirmation par mail. Pour les désistements effectués entre 2 et 15 jours francs avant le début de la formation,
l’organisme retiendra 50% du coût global. Pour une annulation à moins de 2 jours francs avant le début de la formation, l’organisme retiendra 75% du coût
global. Les remplacements sont acceptés après justificatifs et accord de l’équipe pédagogique du Pôle Atlantique.

TELEPHONE
02 40 37 15 48

EMAIL
poleatlantique@ec-nantes.fr

WEB
www.poleatlantique.com

Je choisis de m’inscrire aux modules suivants :
Thème
BIM avec REVIT *

Modules

Dates

tarif

Module A : Découverte et
prise en main de REVIT

14-15-16 mars 2017

1170 €

Module B : Le modèle sous
REVIT

25-26 avril 2017 et 9-10 mai 2017

1540 €

6-7-8 juin 2017

1170 €

6-7-8 février 2017

1290 €

27-28 février et 1er mars 2017

1350 €

20-21-22 mars 2017

1350 €

Après avoir répondu au test de
positionnement, je choisis :

Module C : Le travail
collaboratif sous REVIT

Places limitées à 8 personnes
BIM pour les
économistes de
la construction *
Gestion de
projets BIM *
Management du
BIM

Module D : BIM avec REVIT
pour les économistes

Places limitées à 8 personnes
Module E : Gestion de projets
BIM
Module F : Management du
BIM

INFORMATIONS IMPORTANTES :
* Pour les salariés, vous bénéficiez d’une prise en charge par Actalians, contactez-nous pour plus de
renseignements.
Pour les demandeurs d’emploi, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par Pôle Emploi dans un dispositif de
formation réalisé sur-mesure, contactez-nous.
Pour des formations en intra, un coût forfaitaire vous sera proposé. N’hésitez pas à nous appeler !
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