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LE MOT DE LA PRESIDENTE
2022 sera décisif pour l’univers numérique des
sociétés du BTP c’est une des raisons parmi tant
d’autres qui nous a poussé en 2017 de vouloir
apporter notre expertise métier aux entités
désireuses de discerner avec finesse et précision
les enjeux sociétal du passage au numérique
pour la réalité du BTP
ainsi INBAWL | innovative building art without
limits société d’architecture et d’urbanisme
basée à Dieppe à déployer un pole
spécifiquement dédié à la formation relié à la
R&D et à l’expérience de terrain
nous proposons des formations ludiques pour la
compréhension de l’univers architectural et
urbanistique pour les plus petits, les plus grands
et de pointe pour les esprits aguerris en quête
d’expertise
désireux
d’intégrer
avec
professionnalisme la florissante communauté
numérique BIM
notre objectif est très clair, il consiste à la mise à
disposition de nos connaissances métier par le
respect de notre ligne de conduite de valeurs
fondé sur de la stratégie et de la bienveillance
éducative qu’implique la passation d’un savoirfaire
notre travail est guidé par une soif d’ efficience
frugale numérique structurée
depuis plusieurs années notre activité se
concentre sur une volonté R E B C ce qui
équivaut à dire exercer en mode rénovation
énergétique bas carbone à bon escient,
numériquement juste et responsable en
œuvrant avec des outils ancestraux = à la main
+ futuristes [ ensemble côte à côte guidé par l’esprit]

HELENE DE OLIVEIRA ARCHITECTE URBANISTE
CONSULTANTE BIM MANAGER EXPERT
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FICHE ENTREPRISE

INBAWL FORMS TEAM

axe d’intervention

CROISEMENT DU SAVOIR INTERGENERATIONNEL
DESSIN A LA MAIN ET ARTISANAT VERSUS NUMERIQUE
CREATION DE LIEUX ET D’ESPACES EXEPTIONNELS NORMANDS
ARCHITECTURE ARTISTIQUEMENT PHOTOGRAPHIEE ET MISE EN SCENE

le labo
formations BIM
formation Autodesk Revit
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LIEUX DE FORMATION DIEPPE
DEEPTOWN
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LIEU DE FORMATION DEEPTOWN

SYNERGIE FOUGERES
2 rue du château d’eau

DEEP & CO
3 place nationale

BUSINESS CENTER DIEPPE
1 quai de l’avenir
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nos valeurs
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