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 DURÉE   PRE-REQUIS 

 
Durée totale : 11h30 en 58 étapes 

Partie 1 : 3h30 réparties en 10 vidéos 

Partie 2 : 4h réparties en 24 vidéos 

Partie 3 : 4h réparties en 24 vidéos 

 

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

• Avoir un second écran est fortement conseillé pour la mise 

en pratique 

• Détenir Excel avec licence officielle (Office 365 conseillé) 

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

• Connexion à la plateforme Learnybox 

 

 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 et exercices pratiques  

Code d’accès valable indéfiniment 

 

 

Adso Pack complet 
en e-learning  
 

 
Pilotez la gestion du projet de travaux 

Retrouver une méthode vous permettant : 

• d’arbitrer les choix de votre maître d’ouvrage 

• de maîtriser les coûts 

• de collecter l’information 

• de gérer les délais et  

• de conduire le chantier 

Gagner en pertinence et en rentabilité dans vos 

projets de travaux, grâce à l’outil Bordereau Adso 

 

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 

 

• Se familiariser avec l’environnement 

• Démarrer une consultation 

• Réaliser un programme 

• Arbitrer le projet 

• Documents Consultation Entreprise 

  

• Chiffrer le chantier 

• Situation financière de chantier 

• Pointer le chantier 

• Décompte général et définitif 

• Recueillir toutes les questions à poser aux Mo, artisans, fabricants 

• Maîtriser, manipuler et communiquer l’information auprès de chaque acteur du projet 

• Compiler les vigilances techniques et architecturales du projet  

• Gérer les plus et moins-values selon taux de Tva 

• Se libérer l’esprit pour les moments créatifs 

   

SUIVI ET EVALUATION 

 

• Téléchargement du fichier Adso Bordereau complet 

• 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  

 

Partie 1 : initiation  

Vous allez découvrir dans cette formation deux notions : 

- La souplesse d'Excel, un tableur pourtant repoussant aux premiers abords. 

- La notion de TOPIC, concept intermédiaire entre la Localisation et le Lot technique. 

 

Partie 2 : approfondissement  

Le Bordereau ADSO propose des Carnets pré-formatés pour accompagner professionnel 

et client tout au long de la consultation. 

DQE, quantité, chiffrage, analyse budgétaire, tranches travaux... 

Autant de matière pour illustrer au client la somme de travail intellectuel effectué par 

l'architecte pour préparer un chantier. 

 

Partie 3 : diriger un chantier 

Gestion financière, délais, 20 artisans au bout des doigts. 

De nombreuses synthèses vous permettent de diriger les acteurs du chantier. 

Toujours sur le même principe du Topic, vous rédigez vos Compte-rendu et gérez les 

tâches de chantier par acteur. 

Le Décompte Générale Définitif n'est plus la corvée de fin de chantier. 

ADSO le fait pour vous ! 

 


