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5 jours (35h Présentiel) 

0 1700 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk Revit+BIM 
Module 2 Référence : P-08.08 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert Revit 

Public 

. Architectes, architectes d’intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d’étude ... 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 
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. Maitriser la conception base de projets 

Architecturaux sous Revit Architecture 

. Maîtrise de l’environnement Windows et 

connaissance de la maîtrise d'œuvre 

bâtiment. Bonne base en dessin technique 

Composants paramétriques 
 

. Création et utilisation de familles 

. Création et modifier des familles paramétriques 

. Utilisation des sous-familles (Nested Families) 

. Utilisation du groupement de composants 

 

Création de design personnalisé 
 

. Création de toits complexes 

. Création d’escaliers complexes 

. Création de systèmes de structures 

 

Partage de travail avec Autodesk revit 
 

. Gestion de partage de projets 

. Gestion du travail et multiple utilisateurs 

. Gestion des révisions 

  

Gestion des variantes 
 

. Les processus des variantes el leur terminologie 

. Créer des jeux de variante : ajout, utilisation et 

  affichage 

  

Introduction au BIM 
  

Gestion de site 
 

. Importer des vecteurs et images Raster 

. Lier des projets 

. Plans de site et Surface Top 

. Utilisation des éléments de construction de site 

  

Techniques de rendu avancées 
 

. Ombrage et Rendu 

. Création de présentations photo réalistes 

. Rendu d’intérieur 

  

Options de mise en phase et de 

conception 
 

. Dessiner en phases 

. Utilisation des options du design 

  

Extraction d’informations 
 

. IFC et Export de base de données 

. Vérification d’Interférence 

  

Formation animée par  

un formateur expert Revit 



Autodesk Revit+BIM 

Module 2 

2/2  

 

Autodesk Revit+BIM 
Module 2 Référence : P-08.08 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

2/2 

Les modèles lies sous revit 
 

. Présentation générale 

. Les liaisons de modèles sous Révit 

. Visibilité et étiquetage des modèles liés sous Revit 

. Gestion des différents liens 

Paramètre partages 

Volume conceptuel 

Gestion de l’arborescence 
 

 

(Suite) 


