
BIM AVEC REVIT® ARCHITECTURE APPLIQUEE A UN PROJET DE 
COLLECTIF R+4

T851

Public Concerné 

Architectes
Économistes
Métreurs
Chefs de chantier
Techniciens d’études et de travaux
Dessinateurs techniques
Ingénieurs en bureau d’études

Prérequis 

Suivre cette formation réclame de bonnes notions de dessin et de lecture de plans ainsi qu'une bonne maîtrise de l’environnement Windows.

Parcours pédagogique
Interface de REVIT®
• Onglets le ruban et la zone de dessin
• Fenêtre des propriétés
• Arborescence du projet
• Barre de raccourci rapide
• Epaisseurs et types de lignes
• Feuilles et cartouches
Préparation d’un fichier REVIT®
• Ouverture d’un fichier gabarit
• Création et paramétrage d’un fichier gabarit
• Création projet central
• Création des niveaux
• Importation des DWG dans un projet REVIT®
• Réalisation d’un quadrillage
• Création de paramètres partagés/projet
Modélisation de l’infrastructure
• Composition et paramètres d’un mur
• Modélisation de murs de soubassements
• Paramétrages et mise en place des ouvertures
• Mise en place des semelles de fondation
• Paramétrage et mise en place des portes
• Mise en place des sols et pièces
• Paramétrage et mise en place des poteaux
• Gestionnaire de matériaux

Jours7Heures

Durée

49.00

Cette formation révèle les fonctionnalités pour la conception architecturale,  les études structure et MEP d'un projet de 
construction collectif R+4 avec le logiciel  REVIT® pour la technologie BIM.

Objectifs opérationnels
Maîtriser les outils de modélisation
Exploiter les familles système et chargeables REVIT®
Créer une famille paramétrique
Modéliser l’ensemble des éléments composant un projet de construction collectif
Utiliser les sous projets, les outils de quantification (nomenclatures)
Réaliser des niveaux de vues techniques et commerciales...



Modélisation du terrain
• Outils de création de surfaces topographique
• Les terre-pleins
• Déblais/Remblais
• Terrain fouille en excavation
Modélisation de la superstructure
• Composition d’un mur multicouche
• Modélisation des murs en superstructure
• Paramétrage et mise en place des ouvertures
• Création et mise en place de la famille jardinière
• Mise en place de la toiture terrasse
• Importation de toiture terrasse Siplast
• Paramétrage et mise en place des sols
• Paramétrage et mise en place des poteaux
• Mise en place des escaliers et trémies
Aménagement extérieur
• Composants de parking
• Composants de site
• Sous régions
• Clôtures, plantes, mobilier extérieur
Réalisation des vues
• Réalisation et paramétrage des vues
• Réalisation et gabarits de vues
• Création d’arborescence
• Réalisation de cotations en plan / élévation
• Réalisation d’étiquettes
• Réalisation d’annotations
• Réalisation de coupes
• L’utilisation des lignes de détails
• Réalisation d’éléments de détails
• Réaliser des nomenclatures de murs, sols et menuiseries
• Réalisation de vues photo réalistes
Impression
• Familles cartouches
• Paramétrage de l’imprimante
• Jeux de feuilles

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d’exercices d’application sur un logiciel de dessin assisté par 
ordinateur (D.A.O) REVIT® pour réaliser les vues et plans nécessaires au niveau DCE (étages, coupes perspectives).
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant. ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur en construction, architecte ou BIM manager.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES

Méthodes et modalités d'évaluation



Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Inter (Par Stagiaire) : 2 430.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


