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INBAWL | INNOVATIVE BUILDING ART WITHOUT LIMITS | organisme de formation
VOLET LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE
BIM Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture | INITIATION
INBAWL | innovative building art without limits
a la possibilité d’animer des formations
forms.inbawl@gmail.com | HELENE DE OLIVEIRA
sur mesure
Fondatrice et présidente de la société INBAWL
en trois lieux distincts
Architecte Urbaniste Bim manager expert sur Autodesk Revit ®
à Dieppe :
CACHET
au BUSINESS CENTE
vue sur la mer
chez DEEP & CO
en centre ville historique
à SYNERGIE FOUGERES
dans un parc arboré classé
en proximité de la gare de Dieppe
et de l’Hôpital
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DIEPPE LE NN | MOIS | AAAA
A L’ATTENTION DE
ADRESSE
TELEPHONE
COURRIEL

| MADAME MONSIEUR PRENOM NOM
| N adresse allée NNNNN VILLE
| +33 [0] NNN NNN NNN
| couriel

OBJET
CONVOCATION A LA SESSION DE FORMATION FRM2021RVT001
Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture
INITIATION
JOUR NN MOIS AAAA | JOUR NN MOIS AAAA
JOUR NN MOIS AAAA | JOUR NN MOIS AAAA
JOUR NN MOIS AAAA | JOUR NN MOIS AAAA
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer pour la session de formation qui aura lieu : au
1 quai de l’avenir 76200 Dieppe, au 2 rue du château d’eau 76200 Dieppe, en externe, en distanciel
La formation se déroulera du
de 9H00 A 12H00 (3H) – 13H00 A17H00 (4H) soit 7H jour soit un total de 42H.
Des moyens informatiques vous seront mis à disposition pour effectuer la formation.
Si vous souhaitez vous munir de votre ordinateur portable veuillez nous en tenir informé au préalable.
Un support de cours vous sera remis à la fin de la session.
Accès depuis la gare SNCF.
Accès en voiture parking gratuit.
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous informer préalablement en cas de mobilité réduite d’un stagiaire.
Moyens matériel mis à disposition :
salle de cours équipée avec table, chaise, vidéoprojecteur, accès wi-fi, ordinateur portable.
Nous vous adressons, ci-joint, le plan d’accès et restons à votre disposition pour toute renseignement
complémentaire.
Bien à vous.

Hélène de Oliveira
Présidente Fondatrice de INBAWL
Architecte Urbaniste Bim manager expert
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