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4 jours (28h Présentiel) 

0 1360 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

ArchiCAD+BIM 
Module 2 Référence : P-08.21 

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 ArchiCAD 

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 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert ArchiCAD 

Implantation et projet 
 

. Le fichier modèle 

. Géolocalisation 

. Import de contenus externes 

. Nuage de points 

. Terrain et courbes de niveaux 

. Textures 3D 

. Typologie et études volumiques complexes 

. BIMx 

. Rendus internes, lumières et effet maquette 

 

 

Étude de formes et modélisation 
 

Modélisation et construction 

. Formes 

. Coques 

. Murs rideaux 

 

Détails constructifs 

. Ajuster éléments aux dalles 

. Réglages des priorités de matériaux pour 

  assemblages complexes 

. Assemblages complexes 

. Création de matériaux de construction 

. Maîtriser entièrement le concept du BIM 

dans ARCHICAD et être en mesure de 

l’appliquer à toutes les phases du projet 

dans ses moindres détails 

 

. Savoir modéliser rapidement tout élément 

complexe ou objet et ainsi générer des 

métrés précis 

 

. Être capable de gérer et partager tout 

projet depuis l’étude volumique jusqu’à la 

production de toute la documentation. 

. Bonne connaissance du logiciel ArchiCAD 

Modélisations détaillées 

. Profils complexes 

. Affichage pour ingénieur 

. Degré du détail 3D (LOD) 

. Documents 3D 

 

 

Métré et aménagement 
 

Métré 

. Informations éléments 

. Nomenclatures 

 

Rénovation 

. Attribution d’un état de rénovation 

. Réglages filtres de rénovation 

. Quantités à démolir et à construire 

 

Objets 

. Symbole 2D 

. Symbole 2D variable selon l’échelle 

. Création d’objets 3D 

. Escalier et Garde-corps 

. Fenêtres personnalisées 

. Composants personnalisés pour éléments 

  de bibliothèque 

. Création d’objets à partir de DWG, 3DS ou SKP 
1/2 



ArchiCAD+BIM  

Module 2 

2/2 

ArchiCAD+BIM 
Module 2 Référence : P-08.21 

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 (Suite) 

Organisation et communication de la 

maquette BIM 
 

Organisation & exploitation de la maquette BIM 

. Les vues modèles 

. Les substitutions graphiques 

. Les modules 

 

Collaboration 

. Classification d’éléments et propriétés 2/2 

. Import / export de propriétés 

. Formats d’échange (2D et 3D) 

. Introduction et bon usage des IFC 

. Le BCF 

 

BIM Server & BIMcloud 

. Administrer un BIM Server / BIMcloud 

. Travailler dans un projet partagé 


