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OBJECTIFS PUBLIC PRÉREQUIS

• Maîtriser les fonctionnalités 
essentielles et les principaux 
concepts du logiciel Revit®

• Acquérir les réflexes 
productifs nécessaires à la 
réalisation et à la gestion 
d’un projet BiM avec le 
logiciel Revit

Toute personne désireuse de 
se former au BiM et au logiciel 
Revit® : Dessinateurs, Ingénieurs, 
Projeteurs, Technicien bureau 
d’études, Architecte, Manager

• Avoir des compétences 
métiers, si possible en dessin 
technique

• Savoir lire et interpréter un 
plan

• Avoir une bonne maitrise 
de l’outil informatique et de 
l’environnement Windows

4 JOURS

METHODES 
PÉDAGOGIQUES

• Démarche active centrée sur 
le participant qui agit

• Méthodes : Exposés 
théoriques et exercices 
pratiques

• Support de cours numériques 
et papiers remis à chaque 
participant

EVALUATION

• QCM et quiz en milieu et fin 
de formation

• Questionnaire de  
satisfaction en fin de forma-
tion et à + 6 mois

FORMATION INITIATION 
LOGICIEL REVIT & BIM
Nos formateurs experts vous aideront à acquérir, en quelques jours, les compétences nécessaires pour exploiter 
l’incroyable puissance de Revit®

LIEU DU STAGE

Sur site Client 

ou chez BiM Cloisons

Formations BiM Cloisons



LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ

• Les motifs de lignes
• Les zones de hachures et de masquages
• Les légendes
• Les composants de légende
• Les familles d’étiquettes

7. DÉMARRER UN PROJET
• Les informations du projet
• Le géo-référencement du projet (notions)
• Orienter le projet vers le Nord
• Point de base du projet et point topographique
• Lier des fichiers DWG
• Lier des fichiers Revit
• Lier des fichier IFC
• La gestion des liens

8. LES VUES
• Les différents types de vues
• Créer des vues 3D
• Créer des niveaux supplémentaires
• Créer et insérer des coupes
• Les zones de plan de coupe
• Les perspectives
• Les zones de définition

9. LES GABARITS DE VUES
• La fenêtre de remplacement et de visibilité (VV)
• Les filtres de vue
• Créer et gérer les gabarits de vues

10. LES GROUPES  
• Créer un groupe
• Modifier un groupe
• Dissocier et modifier les éléments d’un groupe

11. LES FEUILLES ET CARTOUCHES
• Préparer les vues à placer dans les feuilles
• Cadrer les zones
• Créer et paramétrer des feuilles
• Renseigner les informations des cartouches

12. IMPRIMER ET EXPORTER
• Paramétrer l’imprimante et les options
• Imprimer des feuilles seules ou par lots
• Exporter au format IFC
• Exporter au format DWG
• Exporter au format PDF

13. ÉVALUATIONS DU STAGE  
• Auto-évaluation de fin de stage 
• Questionnaire de satisfaction

1. PRÉSENTATION DU BIM 
• Origine du BiM et de la maquette numérique
• Définition du BiM
• Recommandations matériel
• Les différents logiciels 
• Le format IFC

2. PRÉSENTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT REVIT®

• Le ruban de commandes principales
• La barre d’outils rapide et de personnalisation
• La barre d’accès aux outils en ligne et à l’aide
• La fenêtre des propriétés
• L’arborescence du projet
• Les outils de navigation
• Les outils de filtre et de sélection
• Les outils de gestion de la collaboration
• Les outils de gestion de vues
• L’espace de dessin

3. LES NOTIONS DE BASE ET LA 
NAVIGATION

• Ouvrir des vues depuis l’arborescence du projet
• Naviguer entre les vues
• Utiliser la souris pour naviguer dans une vue
• Les différentes méthodes de sélection des objets
• Les niveaux et les quadrillages
• Les formats de fichier Revit RVT, RTE, RFA et RFT
• Les raccourcis clavier
• Les unités de dessin

4. LES COMMANDES DE DESSIN
• Présentation des outils de dessin
• Les sols / Les murs / Les faux plafonds / Les portes, 

fenêtres et ouvertures / Les toits / Les escaliers

5. LES OUTILS DE MODIFICATION
• Déplacer 
• Copier
• Rotation
• Échelle
• Ajuster
• Scinder
• Aligner
• Réseau

6. LES COTATIONS ET LES 
ANNOTATIONS

• Les annotations
• Les plans de référence
• Les cotations
• Les lignes de détails
• Les styles de lignes
• Les épaisseurs de lignes

Remarque : le programme est susceptible de varier en 
fonction des aptitudes des différents utilisateurs.
Des points particuliers et des demandes spécifiques 
pourront être étudiés en fonction du temps disponible.
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Des logiciels métiers

A chacun son assistance

Des formations sur-mesure

Un accompagnement en binôme sur vos projets

Des tutoriels à votre disposition

Notre bureau d’études

Des mises à jour technologiques via notre service 
Recherche & Développement

Nos services et garanties
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