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Présentation 
 

CADatWORK LEARNING est une des 2 filiales de CADatWORK HOLDING depuis février 2020.   

 

Les activités de CADatWORK LEARNING 

 

✓ Distribution de logiciels et les lunettes Hololens 2 de Microsoft 

✓ Formations aux logiciels et process BIM 

✓ Prestation de conseil pour le déploiement de solutions et méthodes de production BIM au sein 

de votre entreprise 

 

La société s’appuie pour proposer ses services sur les ressources techniques et commerciale de notre 

filiale dédiée au consulting BIM, CADatWORK DESIGN. 

 
✓ Presentation de  CADatWORK DESIGN 

 
 

Distribution 
 
Revente des logiciels :  
 

✓ simplebim   ( import FR)  https://simplebim.fr/  

✓ archicad  

✓ rhinoceros 

 

Revente des matériels :  
 

✓ Lunettes Hololens Microsoft  - Usage BIM  - Réalité Augmentée 

Microsoft HoloLens | Technologie de réalité mixte pour les entreprises 

 

 
Conception de gabarit/modèle archicad et revit 
 
Nous concevons des fichiers de démarrage de projet, pré paramétrés, contenant des objets, mises en 
pages, nomenclatures, vues et autres réglages adaptés à la conception de vos projets BIM. 
 
90% de nos clients intègrent nos modèles de démarrage à leur organisation de travail pour normaliser 
la méthode de travail interne et structurer la bibliothèque d’objets. 
 
Présentations sur demande en mode visioconférence 

 
✓ REVIT    Plaquette Modèle REVIT.PDF 

✓ ArchiCAD     Plaquette Modèle ArchiCAD.PDF 

 

✓ Vente en ligne   https://www.cadatwork.com/   

 

Nous adaptons nos modèles à vos attentes sur devis. 
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Après avoir défini une stratégie de modélisation pour du logement et/ou du tertiaire par exemple, nous 
définissons avec votre/ vos référents BIM la méthode, charte graphique et définitions des objets de 
votre bibliothèque qui seront mis en œuvre au sein de votre BE.  
 
Prévoir une phase 1 de 4 à 6 jours d’échanges stratégiques puis 3 à 15 jours, selon attentes exprimées 
et listées par un cahier des charges co-construit, la phase 2 de mise en production et de rédaction de 
la charte interne de votre nouveau Modèle/Gabarit. 
 

Formation  
 
Centre de formation professionnelle continu agréé « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 

84380739938 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes ». 

 

Ce sont plus de 200 stagiaires formées tous les ans au travers d’actions  

 

✓ INTER Entreprises 

✓ INTRA Entreprises  

✓ Visioconférence, en cours individuel ou groupé 

 

Notre CA dédié aux formations 

 

✓ 2013  >   90 000 € HT 

✓ 2020 > 250 000 € HT 

✓ 2021 > 165 000 € HT – période COVID 19 

 

Trois niveaux de cours sont proposés  

 

✓ Initiation 

✓ Perfectionnement 

✓ Expertise 

 

 

Sites OPCO & règlementation 
 

 

✓ Nos offres de formations  Formation - CADatWORK    

 

✓ France compétences  Accueil - France compétences 

 
✓ Le référentiel Qualiopi  Guide Référentiel national qualité (travail-emploi.gouv.fr) 

 
✓ Formation certifiante   Rechercher une certification 

 

✓ OPCO     Opérateurs de compétences - OPCO (travail-emploi.gouv.fr) 

o Salariés architecture  OPCO EP 

o Indépendants / Libéraux FIF PL  

o Entreprises du bâtiment Constructys 

o Citoyens   Mon Compte Formation, CPF  

 

mailto:secretariat@cadatwork.com
http://www.cadatwork.com/
http://www.simplebim.fr/
https://www.cadatwork.com/formations-bim-management-revit-archicad-simplebim/
https://www.francecompetences.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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https://www.constructys.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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Formateurs  
 
Pour réaliser ses formations, CADatWORK LEARNING s’appuie sur l’expertise de deux associés, 
accompagnés des architectes / ingénieurs salariés au sein de CADatWORK DESIGN. 
 
CV et expertise de nos formateurs.pdf 

 
 

Certifications 
 

a. Qualiopi 

 

CADatWORK LEARNING a obtenu la certification Qualiopi en décembre 2020. 

 

Au 1er janvier 2022, la certification Qualité « Qualiopi » deviendra 
une obligation légale pour tous les Organismes réalisant des 
actions pour le développement des compétences souhaitant 
bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un 
opérateur de compétences, par l’État, par les régions, par la Caisse 
des Dépôts et Consignations, par Pôle emploi ou par l’Agefiph). 
 
 
Le label Qualiopi sera exigé par les OPCO pour la prise en charge financières des formations 
continues, qu’elles soient commandées par les entreprises ou les particuliers.  
 
Cependant, la raison majeure pour laquelle CADatWORK LEARNING s’est lancé dans le processus 
de certification Qualiopi est en lien direct avec la gestion des Processus BIM, eux même, gage d’une 
démarche qualité en lien la notion de Méthodes de Conception et de Collaboration sur base de logiciels 
certifiés IFC. 
 
En effet, depuis sa création, CADatWORK LEARNING s’est toujours inscrit dans une démarche qualité 
forte, garantissant sérieux et transparence à ses clients.  
 
De fait, l’obtention de cette certification apporte ainsi un gage de qualité à nos clients, quelle que soit 
l’action de formation délivrée, qu’elle soit ou non éligible à des financements par leurs OPCO.  
 
Le choix de notre certificateur ne s’est pas fait au hasard. Il était donc important pour nous d’obtenir 
la certification Qualiopi auprès d’un certificateur de référence. Notre choix s’est naturellement porté 
sur l’APAVE certification, une référence parmi les organismes certificateurs accrédités par le 
COFRAC :  
 

✓ Apave Certification - Apave Certification (apave-certification.com) 
 
Les échanges avec notre auditrice ont été extrêmement enrichissants. Elle a réellement cherché à 
comprendre en profondeur notre fonctionnement, grâce à l’étude de cas concrets clients. Une journée 
d’audit nous a donné l’occasion de challenger notre vision de la formation continue face à une 
personne compétente, intéressée et bienveillante. Ces échanges nous ont d’ailleurs déjà permis 
d’identifier des axes d’amélioration dans notre approche de la formation et dans notre communication. 
 
L’annonce officielle de l’obtention de la certification Qualiopi a été reçue avec joie par toute notre 
équipe car elle récompensait notre engagement quotidien à fournir des services de qualité. C’est une 
preuve que nos processus sont à la hauteur des exigences du marché.  
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b. Autodesk Training Center 

 

Depuis 2015, CADatWORK est un partenaire actif du réseau Authorized Training Center. Nos 

consultants sont tous certifiés ACI et/ou sont reconnus EXPERT ELITES dans leur pratique de REVIT. 

 

Pour confirmer notre investissement sur le logiciel REVIT, rappelons que Vincent BLEYENHEUT est 

l’auteur du BEST SELLERS : Les familles de Revit pour le BIM - Librairie Eyrolles 

 

Découvrir le programme ATC sur  Authorized Training Centers | Learning and Training | Autodesk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. simplebim 

 
Importateur du logiciel en France, nous assurons la formation de 90 % des utilisateurs de ce puissant 
éditeur d’IFC. 
 
Nous développons un partenariat de distribution avec la société ATLANCAD pour le secteur Grand 
Ouest.  
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Conseil en intégration de solutions BIM 
 
Notre expérience de praticien du BIM nous amène à proposer une analyse de vos besoins, un 
diagnostic de vos process et de vos outils de conceptions actuels suivi de propositions d’évolutions.  
 
Notre approche est construite pour répondre à vos besoins en tenant compte de vos contraintes. Nos 
conseils s’appuient sur ce que nos consultants sont amenés à traiter tous les comme problématiques 
opérationnelles, culturelles ou motivationnelles. 
 
De la simple démarche culturelle jusqu’à la mise en œuvre d’actions ciblées et structurées, nos 
propositions s’adaptent à votre situation. 
 
Exemple de prestations proposées : 
 
Élaboration de parcours clients adaptés aux attentes numériques 
 

✓ Définition des objectifs et fondamentaux du projet à lancer  
✓ Création d’un document de référence ayant pour vocation d’aligner les besoins avec la 

stratégie de l’entreprise et d’identifier les moyens nécessaires à la mise œuvre du projet. 
 

Formalisation et cadrage de projets numériques 
 

✓ Analyse des parcours clients existants, mesure des écarts par rapport aux attentes 
numériques et proposition d’évolution des parcours. 

 
 

Références clients  
 
Plus de 350 entreprises font appel à nos services et experts.  

 

Des Etudes jusqu’au Chantier, de nombreux professionnels profitent de notre expertise multi produits, 

multi métiers. 

 

✓ Architectes 

✓ Architectes d’intérieur 

✓ BE fluides 

✓ BE Structure 

✓ Economistes 

✓ Entreprises de construction 

✓ Maîtres d’ouvrages 

✓ Promoteurs 

✓ BIMers 

✓ Industriels 

 
✓ https://www.cadatwork.com/temoignages-2/ 

 
 

Contact 
 

Pour toute question commerciale, contactez Stephane DUSSOL au 06 62 18 14 91 ou par courriel sur 

stephane.dussol@cadatwork.com  
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