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FORMATION PERFECTIONNEMENT
LOGICIEL REVIT® & AU BIM 2 À 6 JOURS
Cette formation vous aidera à booster vos compétences et à vous approprier et personnaliser les outils pour en
exploiter leur pleine puissance et les adapter aux spécificités de votre entreprise.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir les fonctionnalités
avancées du logiciel Revit®
Améliorer sa productivité et
sa méthodologie
Apprendre à travailler en
mode collaboratif
Appréhender les différentes
possibilités de personnaliser
le logiciel pour répondre à
des besoins spécifiques

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

PUBLIC
•

SUIVI ET EVALUATION
•
•

Chaque stagiaire doit
disposer d’un ordinateur
équipé d’une licence
utilisateur

•

Maitriser les fonctions de base
du logiciel Revit®
Avoir une bonne maitrise de
l’outil informatique et de la
suite Office (Excel, Word...)

•

MODALITÉS D’ORGANISATION

QCM et quiz en milieu et fin
de formation
Questionnaire de
satisfaction en fin de formation et à + 6 mois

•
•

•

DÉLAI D’ACCÈS

MOYENS TECHNIQUES
•

Toute personne souhaitant
se perfectionner à
l’utilisation du logiciel
Revit® et appréhender la
personnalisation de l›outil.
Entreprise d’aménagement
intérieur, Dessinateurs,
Ingénieurs, Projeteurs,
Technicien bureau d’études,
architectes....

PRÉREQUIS

•

Possibilité de planification de
la formation dans un délai de
un mois suivant la demande
et selon la localisation.

ACCESSIBILITÉ
•

Vigilants quant à l’accessibilité
de nos formations, nous
sommes à votre écoute
pour étudier toute situation
particulière de santé ou de
handicap

En présentiel dans vos
locaux
Possibilité de formation
en INTRA ou en INTER /
à distance, nous contacter
Nombre de participants :
de 1 à 5

TARIFS
•

Nous consulter

Formations BiM Cloisons

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1. LES PARAMÈTRES DE REVIT
•
•
•
•
•

Les paramètres de projet
Les données de paramètre
Les notions de type et d’occurrence
Les paramètres partagés
Les fichiers .txt de paramètres partagés

2. CRÉER ET STRUCTURER UNE BASE
DE DONNÉES (NOTIONS)
•
•
•
•

Analyser son besoin et définir ses objectifs
Créer les différentes tables
Structurer les propriétés
Remplir les données à l’aide de formules, requêtes et
macros
• Organiser les fichiers externes
• Lier les données aux fichiers Revit
• Les outils d’imports / Exports

3. LES NOMENCLATURES – NIVEAU
AVANCÉ
•
•
•
•
•

Définition d’une nomenclature
Les différents types de nomenclatures
Les champs, filtres, tris et regroupements
La mise en forme et l’apparence
Créer et utiliser des paramètres pour classer les nomenclatures
• Créer des paramètres calculés
• Combiner des paramètres
• Créer une table de valeur

4. LA BIBLIOTHÈQUE MATÉRIAUX
•
•
•
•

Le navigateur de matériaux
Les ombrages, motifs et hachures
Les propriétés d’apparence, physique et thermique
Les paramètres personnalisés de matériaux

5. LA COLLABORATION
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6. LE MODULE D’OSSATURES –
NIVEAU AVANCÉ
• Demandé plus d’informations

7. ACCOMPAGNEMENT AU
DÉMARRAGE D’UN PROJET
• Analyse du projet
• Mise en place de la méthodologie propre au projet
• Définition des objectifs et du plan d’accompagnement
personnalisé

8. LES FAMILLES PARAMÉTRIQUES
• Sélectionner le bon gabarit
• Les plans de références et les plans de construction
• Les paramètres dimensionnels, de matériaux et de
visibilité
• Utiliser des formules de calculs
• Gérer et modifier les paramètres
• Créer des types
• Créer et gérer les contraintes

9. LES FAMILLES IMBRIQUÉES
•
•
•
•
•

L’organisation et la méthodologie
Contraindre le positionnement de la famille imbriquée
Gérer les paramètres de la famille imbriquée
Contrôler les paramètres de réseau
Lier les paramètres des familles hôtes et des familles
imbriquées

10. DÉMARRAGE DU GABARIT
ENTREPRISE
11. ÉVALUATION DU STAGE
• Auto-évaluation de fin de stage
• Questionnaire de satisfaction

Activer la collaboration d’un projet sur un serveur local
Créer le fichier central et les fichiers locaux
Analyser et répartir les tâches
Lier des supports RVT ou IFC

Gérer et organiser les fichiers en lien
La fonction copier-contrôler
La fonction attacher le lien
Créer et gérer les sous-projets et les droits
Activer la collaboration d’un projet sur le cloud
(nécessite BiM 360docs ou Design)
• Les principales plateformes collaboratives

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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Nos services et garanties
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
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