
Modalités de formation 
Formation ouverte à distance

Informations  générales

Formation en intra 
(uniquement pour votre société)

De 1 à 4 personnes maximum. 
Tarifs sur demande selon les modalités de formation 
(à distance -FOAD-, en nos locaux ou sur votre site.)

Délai d’accès 
à nos formations

Planification de votre session de  formation dès 
réception de votre validation (prévoir 3 à 6 semaines 
de délai en fonction des périodes).

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap

Pour  toutes questions relatives au handicap, 
contacter notre référente handicap par mail 
sur l’adresse  administratif@lumion3d.fr

Modalités d’évaluation 
de nos formations

Pour valider les acquis de votre formation, sous le 
contrôle du formateur : réalisation d'exercices de mise 
en application sur des projets existants envoyés 
par le client en amont de la formation.  
En fin de formation, remise d’un questionnaire 
d’évaluation sur le déroulement de l’action.
Validation de la formation par une attestation 
individuelle de formation.

http://administratif@lumion3d.fr
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Pour tout complément d’information
vous pouvez joindre le service Formation par téléphone au 09 72 63 10 41

ou par mail à commercial@lumion3d.fr 

 Vous devrez disposer

•  D’un PC qui supporte Lumion pour chaque stagiaire
(https://lumion3d.fr/configuration-systeme-lumion/)

•  D’une connexion internet et d’une carte son
sur chaque poste

•  D’une caméra (facultatif)

•  De l’installation de votre modeleur
sur chaque poste (SketchUp, Revit, Archicad,
Allplan…) et du plugin correspondant
(https://lumion3d.fr/plugins/)

Nous mettons à disposition

•  Une licence Lumion ou plusieurs en fonction
du nombre de stagiaires (sur le temps
de formation uniquement)

•  Cas pratiques pour illustration des points
abordés en formation. Utilisation de vos projets
(à nous transmettre par mail ou wetransfer avant
le début de votre formation)

•  Utilisation d’une application de vidéo conférence
pour suivre la formation à distance. Envoi par nos
soins, par mail, des informations de connexion
avant chaque démarrage de session

Modalités de Formation à distance - FOAD 
- Répartition des journées de formation possible en 1/2 journée -
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