
CATALOGUE 
DE FORMATIONS 

E-LEARNING 



POURQUOI CHOISIR L’E-LEARNING 

Le contenu de nos parcours de formation e-learning : 
 

• un support de formation, 

• des vidéos explicatives étape par étape, 

• des QCM de validation des acquis, 

• des exercices à réaliser et à faire valider par notre équipe Formation, 

• une évaluation de fin de session, 

• une certification. 

Une équipe à votre disposition 

Notre équipe de formateurs suit votre parcours et se tient à votre disposition pour 
toute question. 

 

Vous avez également la possibilité d’opter pour une formation mixte combinant 
apprentissage e-learning et formation en présentiel ! Nous définissons avec vous 
un programme correspondant à votre projet et à vos attentes.  

En optant pour l’e-learning, vous choisissez une solution flexible 
et adaptable à vos disponibilités. Vous gardez une parfaite     
autonomie dans votre formation tout en bénéficiant d’un contenu 
attractif et varié. 
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NOTRE EQUIPE FORMATION 

Julien SPETTEL 

Responsable Formation           
et Formateur 

Stéphane LOTZ 

Président  

 

 

Audrey WEBER 

Assistante Formation 

 

 

Sandrine VESCOVI 

Consultante Formatrice 

 

 

Rodolphe DUBROEUQ 

Formateur et Support technique 

 

 

Au-delà de la transmission de connaissances et de savoir-faire, 
nos formateurs partagent avec vous une même éthique             
professionnelle et curiosité pour l’innovation. 
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NOS PARCOURS DE FORMATION E-LEARNING 

DeviSOC 

Démarrer vos premiers chiffrages………………………………………………… p.4 

Rédiger un CCTP à partir d’une bibliothèque……………………. p.5 

Réaliser l’économie complète de vos projets………………..... p.6 

Préparer et calculer le prix de vente d’un projet…....….....  p.7 

Consulter les entreprises et analyser leurs offres…..……. p.8 

 

JustBIM 

Quantifier et métrer sur plan 2D……………….....……………….....………….. p.9 

 

 

 

D’autres parcours arrivent prochainement... 
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Parcours : 
Démarrer vos premiers chiffrages 

Durée : 
environ  

 3h 

Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

• préparer votre affaire, renseigner les données générales, 

• métrer et estimer efficacement vos projets, 

• estimer et quantifier les études, 

• intégrer des options. 

Programme de la formation 

1..     Acquérir les principes de base 

     - Comprendre les principes de la base de données 

     - Naviguer dans les modes d'affichage 

2.      Définir correctement les données de base d'une opération 

     - Créer le plan d'une affaire 

     - Saisir les données générales et intervenants 

- Gérer le carnet d'adresses commun 

Calculer les coûts de travaux 

     - Détailler facilement les métrés 

     - Décrire, organiser un devis 

     - Définir des options 

     - Estimer le coût des travaux 
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Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

Programme de la formation 

• préparer votre affaire, renseigner les données générales, 

• utiliser une base Excel ou Word et l'importer dans DeviSOC, 

• réaliser les pièces écrites (CCTP), 

• intégrer des options. 

Parcours : 
Rédiger un CCTP à partir d’une bibliothèque 

1..     Acquérir les principes de base 

2.      Définir correctement les données de base d'une opération 

Concevoir son CCTP 

Durée : 
environ  

 2h 

     - Comprendre les principes de la base de données 

     - Naviguer dans les modes d'affichage 

     - Créer le plan d'une affaire 

     - Saisir les données générales et intervenants 

- Gérer le carnet d'adresses commun 

     - Décrire, organiser un CCTP 

     - Ajouter différents types de lignes 

     - Utiliser une bibliothèque d'ouvrages ou de textes réglementaires 

     - Modifier le paramétrage du CCTP ou des prescriptions générales 

     - Gérer et configurer les exports Excel et Word 
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6.   Dépouiller les offres 

     - Préparer les documents de consultation 

     - Modifier la présentation et le paramé--
_____trage du DPGF ou des appels d'offres 

     - Partager les documents de consultation 

     - Générer les documents en Excel pour 
_____consulter les entreprises 

     - Ajouter les options d'analyse 

     - Importer ou saisir les offres 

     - Évaluer la réponse aux critères et   
_____négocier avec les entreprises 

     - Préparer les rapports pour le      
_____Maître d'ouvrage 

Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

• Métrer et estimer les études, intégrer des options 

• Utiliser une base Excel et Word, réaliser les pièces écrites 

• Préparer un dossier de consultation et réaliser l’analyse 

Programme de la formation  

1.   Acquérir les principes de base 

     - Comprendre la base de données 

     - Naviguer dans les modes d'affichage 

2.    Définir les données de base  

3.   Concevoir un CCTP et un DQE 

     - Décrire, organiser un devis 

     - Utiliser une bibliothèque d'ouvrages 
_____ou de textes réglementaires 

4.   Calculer les coûts de travaux 

5.   Consulter avec le CCTP et le DPGF 

     - Créer le plan d'une affaire 

     - Saisir les données générales et les 
_____intervenants 

    - Gérer le carnet d'adresses commun 

Parcours : 
Réaliser l’économie complète de vos projets 

Durée : 
environ  

 6h 

     - Détailler les métrés 

     - Définir des options 

     - Estimer le cout des travaux 
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Parcours : 
Préparer et calculer son prix de vente client  

Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

• Réaliser un prévisionnel de vente 

• Créer une étude détaillée avec les prix d'estimation d'achat 

• Appliquer une marge sur l'étude pour obtenir un prix de vente 

• Utiliser les tableaux récapitulatifs de vente pour analyser la marge réelle 

• Obtenir une notice de vente 

Durée : 
environ  

 3h 

Programme de la formation 

1..     Obtenir le prix de revient 

     - Réaliser les descriptifs du projet 

     - Utiliser la bibliothèque pour la structure de l'estimation 

     - Calculer les estimations d'achat 

     - Gérer les prix d'achat et taux de TVA dans l'affaire 

2.     Obtenir le prix de la construction 

     - Appliquer et calculer la marge 

     - Définir le prix de la construction et le taux de TVA 

     - Utiliser des tableaux récapitulatifs 

     - Analyser la marge réelle 

Générer une notice descriptive 

     - Définir les prestations comprises ou non comprises 

     - Générer et imprimer la notice contractuelle de vente 
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Parcours : 
Consulter les entreprises et analyser leurs offres 

Durée : 
environ  

 3h 

Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

• préparer un dossier de consultation, 

• exporter un appel d'offre pour les entreprises, 

• dépouiller et analyser les offres d'entreprises, 

• utiliser les variantes et les options pour vos offres. 

Programme de la formation 

1..     Consulter avec le CCTP et le DPGF 

     - Préparer les documents de consultations 

     - Utiliser un planning de consultation 

     - Modifier la présentation et le paramétrage du DPGF ou des appels d'offres 

     - Diffuser/partager les différents documents de consultation 

     - Générer les documents en Excel pour consulter les entreprises 

2.      Dépouiller les offres 

     - Ajouter les différentes options d'analyse 

     - Importer ou saisir les offres 

     - Évaluer la réponse aux critères déterminés 

     - Négocier avec les entreprises 

     - Préparer les rapports pour le Maître d'ouvrage 
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Parcours : 
Quantifier et métrer sur plan 2D 

Durée : 
environ  

 3h 

Objectifs pédagogiques 

Avec cette formation e-learning,  vous apprenez à : 

• importer un plan PDF et le mettre à l'échelle 

• utiliser les outils de mesures pour créer des métrés 

• rattacher les métrés à des articles d'une bibliothèque 

• générer des rapports d'estimations 

Programme de la formation 
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1.   Réaliser des métrés simples sur plan 

     - Préparer un export au format PDF depuis le logiciel de CAO 

     - Acquérir les principes de base : 

 ◦ mise à l’échelle du plan, 

  ◦ navigation dans les vues, etc. 

     - Relever des quantités (mesures, longueurs et surfaces) : 

 ◦ paramètres et formules des mesures 

 ◦ outils de surfaces avec déduction de trémie 

 ◦ exploiter les métrés simples sur Excel ou DeviSOC 

2.   Réaliser l’estimation détaillée 

     - Préparer une bibliothèque d'ouvrages dans DeviSOC et dans Excel 

     - Utiliser les compositions pour automatiser le chiffrage 

     - Exploiter les rapports de quantités : 

  ◦ Contrôle des quantités 

  ◦ Réalisation d’un DQE dans DeviSOC 



7 rue Tiergaertel, 67380 LINGOLSHEIM 

www.socinformatique.fr 

Contactez-nous pour tout renseignement 
et demande de tarif : 

03 88 77 03 26 

contact@socinformatique.fr 

https://www.socinformatique.fr/formations/ 
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