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o  Présentation de l’institut 

 

  -Institut DATA LIGHT de dessin de bâtiment  est situé à Tanger. C’est un établissement ouvert en  

2010, Accrédité par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi en 2017. 

  - L’institut Data Light  est ELIGIBLE aux Contrats Spéciaux de Formation (OFPPT) sous le  Numéro 

8677984. 

      - L’institut Data Light propose différents niveau d’études : 

 

 Bac+2     

 Bac+3              

 Bac+5              

 Certificat / Formation Continue 

 

 

        - La formation à l’institut Data Light permet d’acquérir la clé de l’avenir par la possession de 

      Compétences pluridisciplinaires dans les domaines ciblés et d’intégrer facilement le marché de l’emploi. 

        -L’accès à l’institut est facile grâce à sa localisation au centre de Tanger. Un local agréable est à la     

disposition de tout étudiant soucieux de la qualité de l’environnement du travail. 

 

 Notre objectif : est former et préparer particulier, le personnel, agent de changement,  

capables de relever les défis, hisser l’entreprise à un niveau supérieur de performance et de 

qualité et innover pleinement dans  le domaine de bâtiment. 

 

 Notre formateur : s’engage à fournir aux stagiaires des formations répondant aux besoins réels 

du marché et conditions pédagogiques adaptées aux différents niveaux du personnel. 
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o Nos Formations Diplomante 
 
 
 
 

 BAC+2 : Technicien Dessinateur de bâtiment 

 BAC+2 : Technicien Décorateur d’intérieur. 

 BAC+3 : Chargé d’affaire dans le BTP 

 BAC+5 : Conducteur de travaux 

 Licence génie civil 

 Master génie civil 

 

 

o Formation Certifiant 
 
 
 

 CAO/DAO/FAO 

 Bâtiment et travaux publics 

 Génie civil 
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o Formation Continue 

 

       -L’institut Data light vous offre plusieurs formations continues sur mesure adapté à vos besoins 

techniques et professionnels pour le développement de votre carrière. 

 

   Bâtiment et travaux publics : 

 Opérateur topographe 

 Chef de chantier 

 Béton Armé 

 RDM 

 Métre 

 Etude de Prix 

 

   CAO/DAO/FAO : 

 Catia V5 

 Solidworks 

 Matlab 

   Génie civil  : 

 Robot 

 Ms projet 

 Covadis 

 Topogen 

 Primavera 

 

    Logiciels Techniques : 
 

 AutoCad 2D&3D 

 4D Cinema 

 Revit 

 3DSmax 

 Caneco BT 

 ArchiCad 2D&3D 

 Sketchup 

 Artlantis 
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o Partenaire 

 

 
 

  

 

 


