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Former les salariés des entreprises d’architecture à l’utilisation du logiciel métier 

compatible BIM, propre à leur profession :  

 

 Maitriser les fonctions principales de modélisation des logiciels Revit  

 Maitriser le concept BIM et la méthodologie de modélisation 

 Réaliser une production graphique pertinente 

 Maitriser les outils de travail collaboratif 

 Gérer le format IFC 

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Méthodologie pédagogique : Apports théoriques avec échange de pratique entre 

les participants. Etudes de cas pratiques et concrets.  

Intervenants : enseignants de l’Education Nationale, formateurs du GRETA 
 

Validation :  attestation de formation 
 

Durée :  4 jours sur deux semaines 
 

Dates et Rythme : les 25/01, 26/01, 01/02 et 02/02 

 

Lieux de formation : Lycée le Corbusier - 67400 ILLKIRCH 
 

Tarif : Nous consulter  

 PUBLIC 

Personnes concernées Architectes, Dessinateurs & Projeteurs en architecture 

Financement OPCA, plan de formation 

 

Programme de la formation :  

 Introduction au BIM 

 Introduction à Revit :Présentation de l’interface et des différentes configurations 

possibles, gestion des différents paramètres :  gestion des unités 

 Réalisation d’un projet simple :  

 - Présentation et Réalisation d’un gabarit 

 - Introduction aux familles et utilisation de la bibliothèque Revit : les fondations, 

 les murs, les dalles, les planchers et plafonds, les cloisons, les portes et 

 fenêtres, les trémies et escaliers, les toitures… 

 - Conception d’un projet à partir de plans AutoCAD : importation et liaison des 

 fichiers 2D AutoCAD à Revit, ajustement de la coupe AutoCAD, réalisation d’un 

 quadrillage pour ajuster les vues en plan et la coupe, travail sur les gabarits de 

 vue 

 - Conception du site d’implantation : travail sur le plan de masse et travail sur la 

 géolocalisation 

 Mise en forme et publication du projet : Méthodes de cotation, réalisation de 

différentes coupes, légender et étiqueter, échelles, nomenclatures et cartouches, 

travail de l’apparence des plans réalisés, création de vues 3D, impression et 

exportation des documents réalisés.  

Construire ensemble  

les compétences de demain. 
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