
Formations en Informatique Technique
CAO - DAO - Images de Synthèse et BIM

Bâtiment

MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Vous souhaitez obtenir des renseignements  
ou vous inscrire à l’une de nos formations ?

Veuillez contacter le centre de formation 
Par téléphone : 04 78 78 84 84 

Par mail : mplus@martiniere-plus.com

MODALITÉS D’ACCÈS AU SITE DE FORMATION

Contact
GRETA LYON METROPOLE
41, rue Antoine Lumière
69008 Lyon
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr 

www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Accès TCL
Ligne D - Arrêt Monplaisir Lumière
Ligne T2 - Arrêt Villon
Ligne C 16 - Arrêt St Mathieu
Ligne 296 - Arrêt Cazeneuve Berliet

Lieu de formation
41, rue Antoine Lumière
69008 LYON
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))) BIM / Maquette numérique
> Revit Architecture / MEP / Structure *
> Navis Works

))) Dessin Assisté par Ordinateur
> AutoCAD 2D initiation / perfectionnement *
> AutoCAD 3D *
> AutoCAD Architecture *
> AutoCAD MEP *

))) Système d’informations géographiques
> AutoCAD MAP

))) Imagerie de Synthèse
> 3DS MAX *

))) Modeleur Paramétrique (Mécanique)
> Inventor

))) Bureautique Technique
> Excel
> Project

))) Programmation / Outils de DAO
> AutoLisp / Visual Lisp / Dynamo                   * Formations éligibles au CPF

Formation Technicien 
Bureau d’études  
Spécialisé BIM

))) Produire et modifier en temps 
réel des projets de construction

> 434 heures de formation de  
novembre à octobre

> Alternance : 2 jours en centre  
/ 3 jours en entreprise

NOTRE OFFRE DE FORMATION

MARTINIÈRE Plus  
vous accompagne pour : 
))) Les choix technologiques (matériels, 
logiciels), les méthodes d’utilisation des 
outils informatiques, l’organisation du 
travail.

))) Une assistance personnalisée sur un 
projet d’innovation technologique, le déve-
loppement d’une application informatique 
adaptée à vos besoins.

))) La recherche de solutions technolo-
giques adéquates.

))) L’optimisation de l’utilisation de l’outil.

))) Les actions de formation avec transfert 
des compétences en situation de travail.

))) Entrée en formation tout au long de 
l’année.

))) Formation individualisée, adaptation 
du contenu et de la durée à votre projet 
professionnel.

))) Expertise métier permettant de vous 
accompagner dans l’élaboration de votre 
projet professionnel.

))) Plateforme de formation de 200 m2 
dédiée à la CAO-DAO secteur BTP.

Parcours 

individualisés  

ou groupe  

d’entreprise

NOS ATOUTS

PRESTATION DE CONSEIL ET  
DÉVELOPPEMENT 
D’APPLICATIONS 

ADAPTÉS À VOS BESOINS

MODULES EN ENTRÉES ET SORTIES PERMANENTES


