
Objectifs pédagogiques

Pourquoi suivre cette formation ?

FAB21 Formation

Fabrique 21, 120 Av. du Port, 78955 Carrières-sous-Poissy

Siège Social : Ecodomaine La Siaule 61470 Saint-Germain d’Aulnay

SIRET 444 158 281 00022 - APE 8559A

N° formation professionnelle : 25 61 00665 61

Programme

contact@fab21formation.fr
N° FP 2020/0010-0

Actions de formation

Formateurs : Architecte

Durée et lieux de formation : 3 demi-journées soient 12h de 

formation en webinaire, Délais d’accès (nous consulter)

Accessibilité : Les lieux de formation répondent aux critères 

d’accessibilité des ERP

Tarif : 750 € net de taxe

Prérequis : Expérience de projet et/ou de chantier

Méthode pédagogique : Exposé et exercices pratiques

Publics : MOE, Architectes, entreprises, artisans, demandeurs 

d’emploi dans les domaines précédents

Validation de la formation : Fiche d’évaluation formateur

Conduite de projet bois 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la 
conduite d’une opération utilisant le bois et ses 
dérivés

• Comprendre les caractéristiques des pièces 
graphiques au long d’une affaire.

• Comprendre les caractéristiques des phases 
APS/PRO/DCE/EXE/VISA

• Organiser une consultation ’entreprises pour des 
ouvrages bois

Concevoir un projet bois et en préparer l’exécution 
relève d’une organisation spécifique des intervenants, 
des pièces graphiques et des pièces écrites.

Ce stage explique les spécificités d’une opération bois, 
en fonction de l’échelle du projet et la nature du marché 
(public ou privé).

Spécificités de conception de la construction bois

Organisation préalable

Approche pragmatique d’un projet pour l’architecte : les 
clefs de l’esquisse

Adaptation aux règles de marché pour la description du 
projet et de la consultation des entreprises

MAJ : 01/10/2020



Date de formation :
Lieu de formation :

Dénomination sociale :

Activité :

Adresse postale : Rue :

CP : Ville :

Siret : Code NAF : 

Si vous ne disposez pas de ces information, adressez-vous à votre expert-comptable qui vous les communiquera

Entreprise de : ❑-11 salariés ❑ +11 salariés

OPCA :

Téléphone fixe : Mobile :

Courriel :

Comment avez-vous connu cette formation ?

Nom : Prénom :

Date de naissance : Poste occupé : ❑ Salarié ❑ Non Salarié 

F
ac

tu
re Adresse de facturation (si différente) :

Coût pédagogique de la formation :
Règlement par chèque libellé à l’ordre de : FAB21 Formation
Ou par virement : IBAN : FR76 1870 7000 4730 8214 3464 192 BIC : CCBPFRPPVER

Adresse d’envoi : FAB21 Formation
Fabrique 21, 120 Avenue du Port
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY

Date : Signature :
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FAB21 Formation

Fabrique 21, 120 Av. du Port, 78955 Carrières-sous-Poissy

Siège social : Ecodomaine La Siaule 61470 Saint-Germain d’Aulnay

SIRET 444 158 281 00022 - APE 8559A

N° formation professionnelle : 25 61 00665 61

Bulletin d’inscription

contact@fab21formation.fr
N° FP 2020/0010-0
Actions de formation

Conduite de projet bois (1j)

750 € net de taxe


