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 DURÉE   PRE-REQUIS 

 
Durée : 3 heures 30 min 

Réparties en 10 vidéos  

  • Disposer d’une expérience de PC, DP ou projet de travaux 

• Avoir un second écran est fortement conseillé pour mettre 

en pratique 

• Détenir Excel avec licence officielle (Office 365 conseillé)  

• Maîtriser les fonctions CTRL+C et CTRL+V (copier-coller) 

• Télécharger l’application Zoom 

 

 PUBLIC   MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
• Architectes et collaborateurs d’agence 

• Architectes dplg, hmonp et intérieur 

• Décorateurs maîtres d’œuvre 

• Aux maîtres d’œuvre du bâtiment et de la 

construction (chef d’entreprise et salarié) 

  Modules scindés en unité d’apprentissage 

Echange de commentaires pendant la formation 

Exposés, exercices pratiques et supports techniques 

Code d’accès valable indéfiniment 

 

 

Apprendre  
à chiffrer une 
esquisse 
 

 
Chiffrer vos projets au stade esquisse 

jusqu’au permis de construire. 

Retrouver une méthode vous permettant 

d’arbitrer, de vous projeter par Localisation, de 

compiler toutes les questions aux maîtres 

d’ouvrage, aux artisans et aux fabricants. Noter 

les vigilances techniques et architecturales.  

Bref, ce qui fait l’essentiel de votre esquisse se 

retrouve compilé dans un outil nommé Adso 

light. 

 

Vidéos du formateur : Adrien SOVICHE 

Notre formateur est architecte dplg inscrit à l’ordre des architectes  
de Normandie sous le numéro 074033 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 

• Démarrer une consultation 

• Réaliser un programme 

• Se projeter par Localisation 

  

 

• Arbitrer le projet 

• Apprendre à provisionner 

• Compiler les vigilances techniques et architecturales du projet  

• Se libérer l’esprit pour les moments créatifs 

   

SUIVI ET EVALUATION 

 

 

• Téléchargement du fichier Adso light 

• Mises en application pratiques pour s’approprier la théorie et l’outil 

• Membre du groupe « Les Adsonautes » sur Facebook  

• Manuel du Maître d’Ouvrage fournit 

• Participation à une journée performance (groupe de travail du vendredi on line) 

   

RÉSUMÉ DU PROGRAMME  

 

 

A votre avis, quand le Maître d’Ouvrage vous accorde-t-il définitivement sa confiance ? 

 

1. NE RIEN OUBLIER 

Structure votre esquisse par Localisation  

Générer la liste des travaux   

 

2. NE PAS BOSSER POUR RIEN 

Ecrire le Programme 

Arbitrer : Besoin Souhait Proposé Conseillé 

 

3. PRESENTER UN BUDGET TRAVAUX 

Astuces Quantité 

De quoi est faite une Provision de Prix ? 

Définir les Montants par Topic 

 
 


