Formations
Devenez un utilisateur expert.

Tarif

Lieu

Niveaux

Participants

900 € HT
la journée.

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 formation 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-

CALENDRIER

elles imposables.

Dates à déﬁnir avec le

Rapprochez-vous de votre OPCA ou de votre comptable pour connaître les possibilités de ﬁnancement de votre formation InSitu.

service Formations
formations@transtechnology.fr

*Uniquement pour les formations sur site.

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

PROGRAMMES*

Débutant

Intermédiaire

Acquérir les bases

Avancé
Personnaliser l’outil

Gagner en eﬃcacité

 Dessin de la pièce

 Trucs & astuces

 Catalogues de complément

 Pose des meubles

 Raccourcis

 Gestion des calques

 Choix des ﬁnitions

 Palette

 Edition des plans techniques

 Ajout de la décoration

 Gabarits & formes spéciales

 Enregistrement d’objets

 Linéaires automatiques

 Carrelage en crédence

 Organisation des catalogues

 Visualisation et rendu 3D

 Plans de travail spéciﬁques

 Sauvegarde des ﬁchiers

 Chiﬀrage et documents

 Optimisation de l’éclairage

 Restauration de scènes

 Paramétrage fournisseurs

 Gestion des angles de vue

 Synchronisation des projets

La formation InSitu, c’est aussi

Télé-formations

WikInSitu

Tutoriels

Webinars

Modules de formation de
1h00, complémentaires à
une formation de base, se
déroulant
par
liaison
téléphonique et par la
prise en main à distance du
PC par le formateur.

Une base de connaissances complète de type
Wiki sur le logiciel : articles
classés par thèmes et
recherche par mots-clés.

Des vidéos pédagogiques
pour un apprentissage en
toute liberté avec les
conseils de nos formateurs
sur notre chaîne Youtube.

Présentations à distance
permettant d’approfondir
un aspect spéciﬁque du
logiciel. Sessions de 30 mn,
limitées à 100 participants.

www.youtube.com/TutorielsInSitu

http://bit.ly/insitu-webinars

Niveau avancé
95 € HT / heure*

Accessible à tous
Gratuit

Accessible à tous
Gratuit

Accessible à tous
Gratuit

*non éligible à la prise en charge
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* 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

