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Archicad  
Online Training in English  NEW

MODENA GROUP now offers online training sessions in
English for the international version of Archicad. 

You can already confirm your interest via our contact form here. The
available dates will be announced soon. Stay tuned.

 

NEW - Découvrez de nouvelles Fonctionnalités   
Archicad Tips 

De nombreuses questions sont posées lors de nos
formations, au fil du temps nous développons une
série de Tips: "Comment faire" 

Le sujet cette fois est : Représentation des portes dans la mise en
place d'une stratégie incendie. 

Archicad Tips

MODENA LUX  
Nouvelle Collaboratrice

Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Rita
au sein de MODENA GROUP 

Rita Lengyel, architecte, chargé de formation et du support technique
au Grand-Duché du Luxembourg 

« Je suis passionnée par Archicad. J’ai utilisé ce logiciel tout au long
de mes études à l’Université de Technologie qui est à deux pas du
siège de Graphisoft. Mon travail au sein d’un grand bureau
d’Architecture à Bruxelles m’a permis de contextualiser mes
connaissances. En tant qu’Hongroise, j’ai hâte de vous aider à
découvrir les immenses opportunités et le plaisir qu’offrent les
solutions Archicad. Üdvözlettel: Rita »

Archicad 24 
LUXINNOVATION FIT4DIGITAL  

MODENA LUX propose Archicad en exclusivité dans le cadre du programme Fit 4 Digital
Packages au Grand-Duché de Luxembourg. 

Etes-vous Eligible ? 
+ d'Informations FIT4DIGITAL 
+ d'Informations HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP

WEB Training @ MODENA GROUP  formations en ligne

Novembre

Les 03.04.05 de 10 à 12h

les 16.18.19 de 10 à 17h

mardi 17 de 09 à 17h

les 24.25.26 de 10 à 12h

Décembre

les 09.10

les 15.16.17 de 10 à 12 h

mardi 15 de 09 à 17h

.....

* Formation gratuite

 

Archicad Découverte - L’essentiel d'Archicad *

Formation Archicad Workflow 

Formation BIM Template - Fichier Modèle      NEW !

Archicad Découverte - L’essentiel d'Archicad *

 

Architect@work Bruxelles - Evènement

Archicad Découverte - L’essentiel d'Archicad *

Formation BIM Template - Fichier Modèle      NEW !

Programmation à définir

Informations et Inscriptions

Official Distributor's Training Center for Archicad 
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