
Formations 3D
Conception & vente 3D

Objectifs des formations

Être plus performant avec le 3D. Maîtriser 
parfaitement vos outils. Valoriser votre travail et votre 
savoir faire. Apprendre de nouvelles techniques de 
vente.

Niveau 1 : Maîtriser votre solution : création rapide 
de projet client simple, ajout de revêtements 
(calipenage, textures). Présenter un projet avec 
un rendu réaliste. Valoriser le devis grâce au projet 
client.

Niveau 2 : Valoriser, en 20 minutes, les coups de 
cœur des clients et raccourcir le temps de signature. 
Réaliser des projets plus complexes. Apprendre des 
astuces d’utilisation et utiliser l’ensemble des outils 
proposés (ambiances, quantitatif illustré) pour 
vendre vos projets.

Ambassadeurs : Formez vos futurs Ambassadeurs
de votre service 3D à la gestion des stagiaires, des 
guides de prise en main, des fichiers digitaux ou 
encore à l’apprentissage des jeux pour assurer vous-
même le déploiement des solutions.

Vous êtes commercial, conseiller 
en salle d’exposition, artisan ou 
poseur de projets clés en main. 
Vous souhaitez améliorer vos 
performances commerciales 
avec le 3D et développer vos 
compétences de conception.

Public

Solution professionnelle d’aide 
à la vente, configuration 3D et 
projet salle de bain-revêtement.
Offrez à vos clients une balade 
virtuelle à 360° et donnez-leur 
envie d’acheter !

contact@koreliz.com84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay 01 39 07 28 28 www.koreliz.com

Réservez votre formule :
• Chez KORELIZ (78000 -Viroflay)
• En région
• Sur site 
• En ligne

Contactez nous pour finaliser la 
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 78 28 28 

Inscription



Les formations

Prise en main Utilisation avancée

Boostez vos ventes

Devenir ambassadeur 3D
Pack 2 jours 

Astuces + Boostez vos ventes

en ligne en ligne en présentiel (5 à 10 personnes)

1h00 6h00 
(sessions de 1h00-2h00) 7h00

Réf KDF2-2
chez Koreliz : 
350€HT/pers

Réf KDF2-3
en région : 

450€HT/pers

en présentiel (5 à 10 personnes)

7h00

Réf KDF4-1
chez Koreliz :
500€HT/pers

Réf KDF4-2
en région :

750€HT/pers

Réf KDF1
en ligne :
100€HT

Réf KDF2-1
en ligne :
600€HT

en présentiel (5 à 10 personnes) en présentiel (5 à 10 personnes)

7h00 2 x 7h00

Réf KDF6-1
chez Koreliz :
700€HT/pers

Réf KDF5-1
chez Koreliz :
500€HT/pers

Réf KDF5-2
en région :

750€HT/pers

Réf KDF6-2
en région :

900€HT/pers
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Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site
www.koreliz.com
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3D

Voici les différentes formations proposées 
pour la solution KORELIZ DESIGN STORE

Prénom : Nom :

Société : Fonction :

Email : Téléphone :

Réf de formation :

Formulaire de pré-inscription À renvoyer par mail à contact@koreliz.com

Date de formation souhaitée :

Astuces d’utilisation 3D

en présentiel (5 à 10 personnes)

7h00

Réf KDF3-1
chez Koreliz :
350€HT/pers

Réf KDF3-2
en région :

450€HT/pers

Plus d’infos : téléphonez au 01 39 07 28 28 ou inscription directe sur notre site www.koreliz.com rubrique Espace client

Nombre de personnes à inscrire : Lieu de formation souhaité :


