EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE : AIP_AIP ING_ THERMI CLIM_AIP URBA_BIM ARCHITECH
Paysagiste / Urbaniste :

A+P

NOS QUALIFICATIONS

Certifications de Qualifications n°17 04 3415 – AIP
0331 Direction de l’Exécution des travaux Pollutions, qualité de l’environnement et santé.
0902 Maîtrise d’oeuvre en désamiantage.
0301 OPC d’Exécution des travaux
Certifications de Qualifications n°09 02 2051 – BET AIP ING
0301
0331
1218
1210
1211
1220
0902
1901

Ordonnancement-Planification-Coordination (OPC) d’exécution courant
Direction de l’Exécution des Travaux
Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants
Étude des corps d’état intérieurs de finition
Étude des corps d’état de clos couvert courant
Ingénierie en second œuvre courant
Maitrise d’œuvre en désamiantage
Ingénierie d'ouvrages de bâtiments courants

0103 AMO en technique
Certifications de Qualifications n°10 12 2230 – BET THERMI CLIM
0331
0301
1218
1210
1211
1220
2202
1405
1419
1421
1413
1309
1312
0902
1904
1905
2202
1904
1911
1905

Direction de l’exécution des Travaux
Ordonnancement-Planification-Coordination (OPC) d’exécution courant
Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants
Étude des corps d’état intérieurs de finition
Étude des corps d’état de clos couvert courant
Ingénierie en second œuvre courant
Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation
Etude d’installations électriques courantes
Ingénierie en électricité courante
Ingénierie en courants faibles courants
Etude de systèmes courants de sécurité incendie
Etude d’installations sanitaires et d’assainissement courantes
Étude d’installations courantes de chauffage et de VMC
Maîtrise d’œuvre en désamiantage
Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de bâtiment tout corps d'état.
Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)
Maîtrise des coûts en phase de conception et réalisation
Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de bâtiment tout corps d'état
Audit énergétique "maisons individuelles"
Audit énergétiques des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)
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NOS FORMATIONS (réalisées au cours des 5 dernières années).
Formation Technique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation BIM : la maquette numérique
Formation REVIT MEP CVC/Plomberie module 2 modélisation + module 3 familles
Etude d'installations électriques courantes
SOLIBRI model checker initiation
REVIT initiation
REVIT perfectionnement
REVIT architecture initiation module 1 + métier module 2
Utiliser le BIM en chantier
Rénovations énergétiques
REVIT initiation : tronc commun architecture/électricité/CVC plomberie/structure
SOLIBRI model checker
Diagnostic de performance énergétique DPE avant mention

Formation Amiante :
•
•
•
•

Amiante encadrement sous-section 4
A.M.O assistance à maîtrise d'ouvrage
Désamiantage 0902 pour la maîtrise d'œuvre
Recyclage amiante encadrement sous-section 4

Formation Logiciel Ingénierie :
•
•

Logiciels professionnels pour économistes
Ingénierie financière

Formation Thermique :
•
Parcours études thermiques et génie climatique
•
RT 2012 : logiciel PERRENOUD
•
Formation au logiciel THERMACV / E+C- Bâtiment Energie
Positive et réduction Carbone
Formation générale :
•
•
•
•

A.M.O assistance à maîtrise d'ouvrage
AIPR
Outils du digital : améliorer l'impact de sa communication
CHORUS, initiation à la plateforme de facturation électronique
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LES ORGANISMES QUI NOUS SUIVENT
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