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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 5 - 6 et 11 - 12 avril 2018 

 

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 :  

 Rappels sur la méthodologie de modélisation (module 1). 

 

 Création du modèle MEP : création de systèmes de ventilation, utilisation des 

résultats du moteur de calcul pour dimensionner un réseau, création d’un réseau 

hydraulique (insertion d’équipement, roulage automatique et tracé manuel), 

création d’un réseau sanitaire (insertion de luminaire, de tableau, de prises ; 

création de circuit, routage automatique des fils et tracé manuel). 

 

 Réalisation de familles par le biais d’un projet complexe : réalisations de familles 

in situ (sur la plan fourni), réalisation de familles à l’aide de gabarits, réalisation 

de nomenclatures (avec relevés de matériaux et calculs de coûts), mise en page 

et impression. 

Construire ensemble  

les compétences de demain. 
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