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FORMATION REVIT architecture
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4 JOURS 28HEURES
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D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 enregistré sous le numéro
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CODE FRM2022RVT002

INTERVENANTE | HELENE DE OLIVEIRA
|ARCHITECTE URBANISTE BIM MANAGER EXPERT

CATALOGUES DES FORMATIONS 2022
TARIF 4 JOURS 28H 1580 euros HT | par stagiaire
DATES DES FORMATIONS nous contacter
LIEUX inter-entreprise | dans nos locaux à DIEPPE
LIEUX intra-entreprise | personnalisable sur devis
LIEUX accessible aux personnes handicapées

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PUBLIC CONCERNÉ
Equipe de maîtrise d’œuvre | Equipe directive |
Equipe de projeteurs des bâtiments et des
travaux publics.

le contrat | la liste des plans | les effectifs BIM | outils de
déploiements | vocabulaire | lexique | terminologie
paramétrage des postes informatique pour une même équipe interne

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES REQUIS
POUR SUIVRE LA FORMATION Avoir des
connaissances d’environnement informatique et
des compétences métier en dessin de la
construction. QCM AVANT ENTREE EN FORMATION

un seul fichier pour un BIM acteur .rvt
fichier enregistrer sous
un seul fichier pour plusieurs BIM acteur d’une même équipe projet
extension .rvt
procédure de création, vérification et enregistrement
l’indication du CENTRAL

OBJECTIF DE L’ACTION
Acquérir des connaissances d’outils du logiciel
essentielles pour bâtir tout en informant une
modélisation de données d’un ouvrage de
maîtrise d’œuvre (BIM) destinés aux métiers de
l’architecture.
MOYENS PÉDAGOGIQUES et TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT | copie support de cours remis
La méthode d’enseignement se structure sur la
base d’un exposé théorique thématique avec
croquis de démonstration à l’appui. Pour la
réussite de votre formation nous utiliserons
comme support de communication pour animer
la formation un poste informatique relié à un
vidéoprojecteur. La formation est animée et
encadrée par un formateur Architecte ayant
une expérience professionnelle de terrain.

2 jours (2/4)
ORGANISATION STRATEGE ET
STRUCTURATION DE LA MAQUETTE NUMERIQUE

LA MAQUETTE NUMÉRIQUE « FICHIER » ET « CENTRAL »

LES NOTIONS D’EQUIPE, DE COORDINATION ET
DE SYNCHRONISATION
équipe | organisation et hiérarchisation des rôles du BIM manager,
coordinateur, modeleur
coordination | mise à jour et alertes | synchronisation | rythmique de
déploiement du travail | maquettes liées et gestion des liens entre les
différents corps d’états

LA NOTION DE SOUS-PROJETS ET LES NOTES D’IDENTIFICATION
sous-projets | l’outil et méthode de classement
les notes d’identification | l’outil

LE DECOUPAGE DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
le poids | répartition | identification du contenu
découpage physique | fichiers liés | découpage logique | partage
sous-projets par fichiers et par e-transmit

SUIVI DE L’ÉXÉCUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement signées par demi-journée
par les stagiaires et contresigné par le formateur.

L’ARBORESCENCE PROJET, LE NOMMAGE DES OBJETS 2D ET 3D

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS DE L’ÉXÉCUTION
DES ACTIONS Les moyens utilisés, pour la
vérification et validation des acquis enseignés,
sont une mise en situation circonstancielle
d’études
de
cas
pratiques.
TEST
DE
CONNAISSANCE DE FIN DE FORMATION

PERSONNALISATION ET CRÉATION D’UN GABARIT DE PROJET

EVALUATION ET SATISFACTION
Le formateur renseigne une fiche d’évaluation
concernant le stagiaire qui complète également
un questionnaire de qualité et de satisfaction de
l’enseignement reçu.

l’arborescence |vues | légendes | nomenclatures/quantités |
feuilles | familles | groupes | liens Revit©
l’identification de l’agence

enregistrement du projet en cours en tant que fichier
gabarit .rte | gabarit de construction | architectural | structure |
génie climatique
emplacement réseau | fichier > options | emplacement fichier
outil | gérer | paramètres | dynamo
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
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L’ONGLET COLLABORER, GÉRER ET COMPLÉMENTS
collaborer | communiquer | gérer la collaboration | synchroniser |
gérer les modèles | coordonner
gérer | paramètres | emplacement du projet | variantes | gérer le
projet | phase de construction | sélection | renseignements |
macros | programmation visuelle
groupes | nuages de révisions
graphisme et visibilité des fichiers liés | filtres
compléments | batch print | eTransmit | Model Review |
WorksharingMonitor | Formit Converter

AUTODESK 360
connexion | options d’achat | licences

2 jours (4/4)
1j
FAMILLES ET LEURS PARAMETRAGES
création d’une famille |extensions .rft et .rfa | paramètres du projet
et partagés | catégories et types
étapes de mise au point pour le création de familles
la notion du mappage des familles IFC

1j
VOLUMES CONCEPTUELS ET COMPOSANTS ADAPTATIFS
volume conceptuel | composants du motif | composants de
panneaux de mur-rideau | composant adaptatif.
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d’études
de
cas
pratiques.
TEST
DE
CONNAISSANCE DE FIN DE FORMATION
EVALUATION ET SATISFACTION
Le formateur renseigne une fiche d’évaluation
concernant le stagiaire qui complète également
un questionnaire de qualité et de satisfaction de
l’enseignement reçu.
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