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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.

MOYENS TECHNIQUES

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

DÉLAI D’ACCÈS

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

TARIFS

ACCESSIBILITÉ

• À partir de 1250 euros HT la 
journée

• Nous consulter

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

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

OBJECTIFS PUBLIC PRÉREQUIS

• Approfondir l’apprentissage 
du logiciel Revit® et de son 
environnement.

• Acquérir les réflexes 
productifs pour réaliser une 
étude en phase appel d’offre 
avec le logiciel EXPERT 
SINIAT LT de BiM Cloisons

• Toute personne désireuse 
de se former à la réalisation 
d’études en phase appel d’offre 
à partir des logiciels EXPERT 
SINIAT LT et Revit® : Entreprises 
d’aménagement intérieur, 
Dessinateurs, Ingénieurs, 
Projeteurs, Techniciens bureau 
d’études, architectes

• Avoir des compétences 
métier en dessin technique

• Savoir lire et interpréter des 
plans

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

• Avoir suivi une formation 
initiation du logiciel Revit®.
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METHODES PÉDAGOGIQUES

• Démarche active centrée sur 
le participant qui agit

• Méthodes : exposés 
théoriques et exercices 
pratiques

• Supports de cours 
numériques et papiers remis 
à chaque participant

SUIVI ET EVALUATION

• Émargement à la demi-
journée, questionnaire 
avant formation, évaluation 
en cours de formation, 
évaluation finale des acquis 
par le formateur

• Questionnaire de  
satisfaction en fin de 
formation et à + 6 mois

MODALITÉS D’ORGANISATION

• En présentiel dans vos 
locaux

• Possibilité de formation 
en INTRA ou en INTER / 
à distance, nous contacter

• Nombre de participants : 
de 1 à 5

1. PRÉSENTATION DU LOGICIEL  
EXPERT SINIAT LT 

• L’onglet BiM Cloisons du ruban Revit®

• Le configurateur BiM Cloisons EXPERT
• Contrôle des connaissances
• Présentation de la base de données et du workflow
• Présentation du gabarit EXPERT

2. RAPPEL DES FONDAMENTAUX REVIT®

• L’environnement Revit
• La navigation 
• Les commandes de dessin
• Les outils de modificaton

3. PRÉPARER UN PROJET
• Avant de commencer
• Les plans de repérages des ouvrages
• Créer un nouveau projet et choisir son gabarit
• Préparer et lier les fonds de plans
• Créer, régler et ajuster les niveaux
• Faire son marché à l’aide du configurateur

4. MODÉLISER UN PROJET 
• Les notions fondamentales pour modéliser murs, pla-

fonds et ouvrages principaux
• Modélisation sommaire de la structure (option)
• Modélisation des ouvrages courants du lot cloisons, 

doublages, faux plafonds
• Les ouvrages spécifiques en plaques de plâtre
• Les plafonds démontables avec calepinages

5. CRÉER LES PLANS DE REPÉRAGE 
• Créer et gérer les vues nécessaires à la réalisation des 

plans (dossier impression)
• Annoter les vues nécessaires à nos plans
• Créer et gérer les gabarits de vues
• Créer et appliquer des filtres de vues pour affecter des 

couleurs à nos ouvrages

6. RÉFÉRENCER ET LOCALISER LES OUVRAGES 
• Quick Select pour optimiser les sélections
• Les vues temporaires – un allié supplémentaire
• Affecter les données de localisation à nos ouvrages
• Vérifier, contrôler

7. GÉNÉREZ DEVIS, MÉTRÉS ET DOSSIER 
TECHNIQUE

• Comprendre les nomenclatures
• Adapter les devis, métrés et dossiers techniques à votre 

projet
• Exploiter, extraire et socker les livrables
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BiM Cloisons
Organisme de formation 

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

Organisme de formation enregistré 
sous le NDA 84 38 0733338. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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