
Formations métré
Optimisez vos méthodes de métré

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.

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.

Public

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.

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

Réservez votre formule :
• En ligne

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

Inscription



Les formations Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site
www.koreliz.comVoici la formation* proposée pour la solution 

KORELIZ LOGIKUTCH

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 :

en ligne

1h00/personne

Réf KLK1
100€HT/personne

Prise en main

*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.


