
Formations cloison
Modulez facilement vos chantiers tertiaires

Objectifs des formations

Connaître toutes les possibilités du logiciel. Réaliser vos 
études et pré-études. Réaliser vos projets. Personnaliser 
vos études.

Niveau 1 : Utiliser le logiciel KORELIZ OFFICE pour réaliser 
des métrés de cloisons amovibles, plafond, cloisons 
plaque de plâtre. Bénéficier de nos conseils d’experts pour 
concevoir, mettre en valeur et surtout savoir monter en 
gamme les projets des plus simples aux plus complexes. 
Editer les études et les éditions nécessaires pour mieux 
vendre et réaliser les chantiers.

Niveau 2 : Mettre en application toutes les astuces 
d’utilisation de KORELIZ OFFICE pour réaliser /modifier 
des métrés et plans d’exécution,  par phases, à partir 
de fond de plans PDF/DWG, des métrés de cloisons 
amovibles, plafonds, cloisons plaque de plâtre plus 
rapidement. Modifier et éditer un plan de repérages et 
d’exécution avec la légende à jour. Générer un dossier 
d’impression client avec le plan, élévations, 3D avec le 
cartouche personnalisé du client et légende. Optimiser 
les matériaux et générer les éditions utiles pour réaliser 
le chantier.

Vous êtes personnel du bureau 
d’études ou des chantiers.
Vous souhaitez maîtriser 
la création de projets tertiaires.

Public

Solution professionnelle d’études 
spécialisée cloisons plafonds 
pour chiffrer vos chantiers du 
tertiaire avec les cloisons des 
principaux fabricants.

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

ABCD-ALTEA-ATELIER INTERIOR- AV ALUMINIUM-BATIMPRO-CHARRIER- BOLMIN-CISAL-CLIPPER-CLIPS-CLOISONS PARTENA-DB ALUMINIUM-
CLOISOL-CLOISTOR-FOUASSE-HOYEZ-INGECLIMA-INTERWAND-KTY-LIKOS-LITT-MATFOR-MECANALU-MIOLUX-MOVINORD-OBIMEX-
OZALU-ORION- PAN ALL- PANISOL-PMC/BAUER-RENOVATION COORDINATION-ROUZES-SAB- SADIF-SEPARALU-SISTEMAS BAL- SOFRADI-
SORECSO-SPACING-SPAIB-SYPLA TECHNAL INTERIORS- STARWALL-TENON-TECNIBO-TECNOWAND-TIASO- THEBA-VENTURI-WIPRO

Liste de fabricants disponibles dans Koreliz



Les formations
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Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site
www.koreliz.com
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Voici les différentes formations proposées 
pour la solution KORELIZ OFFICE

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 :

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 :

Utilisation niveau 1 - 2x7h00

Prise en main débutant Prise en main avancée

en ligne en ligne

5h00/personne

Réf KOF1
100€HT

Réf KOF2
500€HT

5h00/personne

chez Koreliz en région

Réf KOF4
intra-entreprise : 

2200€HT/entreprise

Réf KOF3
inter-entreprise : 

900€HT/pers

Réf KOF6
intra-entreprise : 

4400€HT/entreprise

Réf KOF5
inter-entreprise : 
1800€HT/pers

en présentiel (3 à 5 personnes)

L’atelier des astuces - 7h00

chez Koreliz en région

Réf KOF8
intra-entreprise : 

1100€HT/entreprise

Réf KOF7
inter-entreprise : 

450€HT/pers

Réf KOF10
intra-entreprise : 

2200€HT/entreprise

Réf KOF9
inter-entreprise : 

900€HT/pers

en présentiel (3 à 5 personnes)


