
Devenez un utilisateur expert.

Formations

Centre de formation agréé
Enregistré sous le n°11 78 82612 78.

Tarif Lieu Niveaux Participants

Votre point

de vente

Débutant

à avancé

Tarif pour

1 à 4 personnes

Possibilité de prise en charge*
Comment se faire aider par son OPCA pour financer sa formation ?
Le budget pris en charge par un OPCA est fonction de la cotisation annuelle à la forma-

tion professionnelle que vous lui versez. Ce taux de cotisation est calculé selon le 

nombre de salariés de votre entreprise et la somme de leurs rémumérations annu-

elles imposables.

Rapprochez-vous de votre OPCA ou de votre comptable pour connaître les possi-

bilités de financement de votre formation InSitu.
*Uniquement pour les formations sur site.

CALENDRIER
Dates à définir avec le 

service Formations

formations@transtechnology.fr

Tarifs au 1er Janvier 2023

     690 € HT la journée si dans nos locaux

OU

Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap
Contactez notre référent handicap : formations@transtechnology.fr

990 € HT 

la journée

(Minimum : 1 jour)



La formation InSitu, c’est aussi

Débutant

 Apprendre les bases de la 

conception d’une scène

 Appréhender les outils clés

 Utiliser les différentes vues
 Se déplacer dans le projet

 Gérer l’éclairage

 Paramétrer son chiffrage

Intermédiaire

 Comprendre les plans de 

travail en automatique

 Aménager les angles

 Maîtriser l’outil gabarit

 Intégrer ses propres textures 

via l’outil palette

 Créer des bâtis

Avancé

 Créer ses propres catalogues 

de chiffrage
 Apprendre à gérer les calques

 Editer des plans techniques

 Enregistrer des objets

 Organiser ses catalogues

 Personaliser ses documents

Acquérir les bases Gagner en efficacité Personnaliser l’outil

* Le contenu de la formation est 

totalement personnalisable. Il 

s’adapte également à votre niveau 

d’utilisation. Contactez-nous pour 

mettre en place votre projet !

formations@transtechnology.fr

Télé-formations WikInSitu Webinars

95 € HT / heure*
*non éligible à la prise en charge

Gratuit Gratuit

Présentations à distance 

permettant d’approfondir 

un aspect spécifique du 
logiciel. Sessions de 30 mn, 

limitées à 100 participants.

Modules de formation de 

1h00 se déroulant par 

liaison téléphonique et par 

la prise en main à distance 

du PC par le formateur.

Une base de connais-

sances complète de type 

Wiki sur le logiciel : articles 

classés par thèmes et 

recherche par mots-clés.

Tutoriels

Gratuit

http://bit.ly/insitu-webinars

Des vidéos pédagogiques 

pour un apprentissage en 

toute liberté avec les 

conseils de nos formateurs 

sur notre chaîne Youtube.

www.youtube.com/TutorielsInSitu
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PROGRAMMES*
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LES OBJECTIFS

Pré-requis : Aucun Pré-requis : Utiliser InSitu depuis au moins 3 mois

Apprentissage par la mise en pratique d’exercices
Une clé usb contenant les supports vous sera remise en fin de journée 


