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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 !

Formations 3D
Conception & vente 3D

Public
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.

Inscription
Réservez votre formule :
• Chez KORELIZ (78000 -Viroflay)
• En ligne
Contactez nous pour finaliser la
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

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 dossier
client complet.
L’atelier des astuces : 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.

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Les formations

Consultez le détail
de chaque formation
sur notre site
www.koreliz.com

Prise en main

Utilisation avancée

en ligne

en ligne

1h00

6h00

Réf KDF1

Réf KDF2-1

100€HT/pers

600€HT/pers

L’atelier des astuces

Boostez vos ventes

en ligne

en ligne

7h00

7h00

Réf KDF3-1

Réf KDF4-1

700€HT/pers

Ambassadeur 3D

Niveau 2 Confirmé

Niveau 1 Débutant

Voici les différentes formations* proposées
pour la solution KORELIZ DESIGN STORE

700€HT/pers

Devenir ambassadeur 3D
en ligne
7h00
Réf KDF5-1

700€HT/pers

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.

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

Nom :

Société :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Réf de formation :

Date de formation souhaitée :

Nombre de personnes à inscrire :

Lieu de formation souhaité :

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

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

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

Inscription
Réservez votre formule :
• Chez KORELIZ (78000 -Viroflay)
• En ligne
Contactez nous pour finaliser la
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28

Formations cloison
Modulez facilement vos chantiers tertiaires

Objectifs des formations
Connaître toutes les possibilités du logiciel. Réaliser les
études et pré-études. Réaliser les projets. Personnaliser
les 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.
L’atelier des astuces : Gagner du temps dans la
modification des études KORELIZ OFFICE, CLOISONS/
PLAFONDS/PLAQUE DE PLATRE. Indicer les plans,
modifier les fonds de plan, réaliser de nouveaux
métrés, les plans d’exécution et les plans D.O.E. Livrer
et chiffrer les chantiers par phases, chiffrer les travaux
supplémentaires. Insérer des cartouches personnalisés
aux chantiers. Utiliser tous les modèles de KORELZIZ
OFFICE pour gagner du temps dans le chiffrage, la mise
en page et la remise du dossier client.

Liste de fabricants disponibles dans Koreliz
ABCD-ALTEA-ATELIER
INTERIORAV
ALUMINIUM-BATIMPRO-CHARRIERBOLMIN-CISAL-CLIPPER-CLIPS-CLOISONS
PARTENA-DB
ALUMINIUM-CLOISOL-CLOISTOR-FOUASSE-HOYEZ-INGECLIMA-INTERWAND-KTY-LIKOS-LITT-MATFOR-MECANALU-MIOLUX-MOVINORDOBIMEX-OZALU-ORION- PAN ALL- PANISOL-PMC/BAUER-RENOVATION COORDINATION-ROUZES-SAB- SADIF-SEPARALU-SISTEMAS BALSOFRADI-SORECSO-SPACING-SPAIB-SYPLA TECHNAL INTERIORS- STARWALL-TENON-TECNIBO-TECNOWAND-TIASO- THEBA-VENTURI-WIPRO

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Les formations

Consultez le détail
de chaque formation
sur notre site
www.koreliz.com

Niveau 1 Débutant

Prise en main

Niveau 1 Avancé

Utilisation niveau 1 - 14h00

Niveau 2 Confirmé

Voici les différentes formations* proposées
pour la solution KORELIZ OFFICE

L’atelier des astuces - 6h00

en ligne
1h00
Réf KOF1

100€HT/pers

en ligne
Réf KOF3

1 400€HT/pers

en ligne

Réf KOF7

600€HT/pers

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.

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

Nom :

Société :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Réf de formation :

Date de formation souhaitée :

Nombre de personnes à inscrire :

Lieu de formation souhaité :

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

Solution de métrés régulier.
Téléchargez vos plans PDF,
réalisez un plan de repérages
avancé pièce par pièce, avec
sa légende détaillée. Sortez vos
métrés sous Excel ou PDF.

Formations métré

Optimisez vos méthodes de métré

Public
Vous
êtes
métreurs,
économistes ou entreprises
de bâtiment. Vous réalisez des
métrés avancés sur des plans
pouvant être complexes.
Vous souhaitez réorganiser
vos techniques de travail pour
gagner en performance.

Inscription
Réservez votre formule :
• En ligne
Contactez nous pour finaliser la
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 78 28 28

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

Objectifs des formations
Connaître les applications possibles du métré.
Optimiser vos méthodes de travail. Travailler
en collaboratif.
Prise en main : Apprendre les fondamentaux
du métré avec la prise en main du logiciel
LOGIKUTCH. Importer un plan, le mettre à
l’échelle, réaliser des métrés simples. Créer
votre propre base d’ouvrages pour le repérage.
Réaliser vos plans de repérages et légendes.
Exporter vos métrés, format Excel ou PDF.
Utilisation avancée : Apprendre les astuces
gain de temps et performance. Personnaliser
vos ouvrages. Apprendre les meilleures
méthodes pour un travail collaboratif.

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Les formations

Consultez le détail
de chaque formation
sur notre site
www.koreliz.com

Voici la formation* proposée pour la solution
KORELIZ LOGIKUTCH

Prise en main
en ligne
1h00/personne
Réf KLK1

100€HT/personne

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.

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

Nom :

Société :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Réf de formation :

Date de formation souhaitée :

Nombre de personnes à inscrire :

Lieu de formation souhaité :

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

Solution de métrés, plan de
repérages, simple et pratique,
qui peut servir à émettre des
devis. Possibilité de création de
bases d’ouvrages rattachées
sous Excel.

Formations métré

Métrez et chiffrez facilement vos projets

Public
Vous êtes artisan, entreprise
de bâtiment ou négoce, vous
réalisez une partie de vos
chantiers à l’aide de plans PDF.
Gagnez
du
temps
avec
SURLIGNEUR : faites un 3 en 1
plan de repérage, métrés, devis
en 1 clic !

Inscription
Réservez votre formule :
• En ligne
Contactez nous pour finaliser la
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 78 28 28

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

Objectifs des formations
Apprendre une nouvelle méthode de métré. Gagner
du temps avec les astuces d’utilisation. Présenter
vos projets de repérages, légende, quantitatif-devis
aux clients.
Prise en main : Apprendre les fondamentaux du
métré avec la prise en main du logiciel SURLIGNEUR.
Importer un plan, mettre à l’échelle, réaliser des
métrés simples. Réaliser vos plans de repérages
et légendes. Exporter vos métrés, format Excel ou
PDF.
Utilisation avancée : Apprendre à maîtriser le
logiciel et connaître les astuces gain de temps
et performance. Personnaliser ses ouvrages.
Personnaliser ses devis. Sortir des éditions
comprenant les métrés chiffrés par ouvrage.

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Les formations

Consultez le détail
de chaque formation
sur notre site
www.koreliz.com

Voici la formation* proposée pour la solution
KORELIZ SURLIGNEUR

Prise en main
en ligne
1h00/par personne
Réf KSL1

100€HT/par personne

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.

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

Nom :

Société :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Réf de formation :

Date de formation souhaitée :

Nombre de personnes à inscrire :

Lieu de formation souhaité :

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

Apprenez les règles d’or pour
séduire ces nouvelles cibles
senior et PMR.
Maîtrisez la communication
«Silver» et «PMR» et augmentez
votre chiffre d’affaire.

Formations

Silver Economie & PMR
Public

Objectifs des formations

Commercial, ou conseiller en
salle, ne connaissant pas bien
les
besoins
des
cibles
« Silver » et « PMR ». Augmentez
vos performances commerciales
avec des techniques adaptées
aux seniors et PMR.

La formation traite les fondamentaux sur les sujets
des seniors et PMR. La cible des séniors et PMR
représente déjà + de 50 % de la consommation en
France : découvrez les enjeux de la Silver Economie.

Inscription

Soyez les premiers à connaître et maîtriser les
astuces de communication verbales, non verbales
et comportementales qui feront la différence.

Réservez votre formule :
• Chez KORELIZ (78000 -Viroflay)
Contactez nous pour finaliser la
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

Apprenez à identifier les besoins, les attentes et envies
des différentes cibles séniors et PMR, pour proposer
une offre de valeur produits/services adaptés.

Exercez-vous à travers des exercices à leur vendre
vos produits et services.
Relevez le défi de devenir une référence pour les
personnes seniors et/ou les personnes en situation
de handicap.

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Les formations

Consultez le détail
de chaque formation
sur notre site
www.koreliz.com

Niveau Débutant

Tarifs des formations* proposées pour
identifier et s’adresser à la population
des séniors dit la «Silver Economie» et
des personnes en situation de handicap
«Personne à Mobilité Réduite».

Formation Silver & PMR
en ligne
7h00
Réf KSHF 1 - 1

950€HT/pers

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.

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

Nom :

Société :

Fonction :

Email :

Téléphone :

Réf de formation :

Date de formation souhaitée :

Nombre de personnes à inscrire :

Lieu de formation souhaité :

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

