Atelier

AKBBIM

Prévoir

Accompagnement AKBBIM

Votre
partenaire
pour
(dé)passer
le BIM

Coaching AKBBIM
Collaboration AKBBIM
Pour contacter l’Atelier AKB, vous avez le choix :
Village 23
4831 Bilstain
Belgique
+32.477.81.28.28

Modéliser

Atelier AKB sprl – Société civile
BE 0686 667 225
10.000 € de capital

contact@atelier-akb.be

https://www.atelier-akb.be

Collaborer

https://www.linkedin.com/company/atelier-akb
https://www.facebook.com/akbbim
https://twitter.com/AkbAtelier
atelier akb
atelier akb

Réaliser

PASSEZ AU BIM AUTREMENT

L'Atelier AKB est une société spécialisée en BIM consulting. Nos
services sont accessibles à tous les acteurs de la construction ;
architectes, ingénieurs, constructeurs, maitres d'ouvrage et tout
autre professionnel intervenant dans un projet de construction et
devant collaborer dans un processus BIM.
Pour en savoir plus allez sur notre site web : www.atelier-akb.be

Notre force réside dans
notre flexibilité !
L’Atelier AKB à mis en place la possibilité de suivre son
programme de coaching AKB-BIM via les outils
numériques et à créé :

un nouveau service de e-coaching AKB BIM
e-coach AKB-BIM

e-coach AKB-BIM Live

WWW

L‘Atelier AKB propose une série de services permettant à tout acteur
de la construction de définir son parcours dans le passage au BIM :

Nos services AKB-BIM

Travailler en mode BIM semble aujourd’hui une évidence.
Dépasser le BIM une nécessité. Comment y arriver ? Comment
éviter les pièges du changement ?

Coaching AKBBIM
Le coaching BIM de l’Atelier AKB vous offre plusieurs
formules pour augmenter vos compétences dans le BIM.

E-Coach AKBBIM
Accédez aux modules de e-coaching et suivezles de façon autonome et à votre rythme.

E-Coach AKBBIM Live
Sur base de notre programme de coaching
BIM, faite appel à un coach AKB.

Accompagnement AKBBIM
L’Atelier AKB peut vous accompagner dans votre projet
d’implémenter le BIM dans votre structure.

Collaboration AKBBIM
Vous n’avez pas encore implémenter le BIM ? Nous
pouvons collaborer directement avec vous.

DÉPASSEZ LE BIM A VOTRE RYTHME
AVEC L'ATELIER AKB
Atelier AKB de BIM consulting

