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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

BIM Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture | INITIATION

CODE FRM2021RVT001

Entre les soussignés :
1 | ORGANISME DE FORMATION
INBAWL | 1 quai de l’avenir 76200 dieppe
ACTIVITÉ DE FORMATION DÉCLARÉE ET ENREGISTRÉE SOUS LE N° 28760585476 AUPRÈS DU PRÉFET DE R֤ÉGION DE NORMANDIE. CET
ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT IDENTIFICATION DATA DOCK 0073740

représenté par DE OLIVEIRA helene-marie
fonction présidente
2 | CLIENTE
MADAME MONSIEUR PRENOM NOM
adresse NNNNN VILLE
Téléphone +33 (0) NNN NNN NNN
courriel profession conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant
organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long
de la vie. Il est obligatoire de transmettre un justificatif de situation pour la prise en charge financière de la
formation.
Article 1 | objet de la convention | En exécution de la présente convention, l’organisme INBAWL s’engage à
organiser l’action de formation intitulée :
« BIM Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture | INITIATION » CODE FRM2021RVT001
+ objectifs | Cette formation doit permettre à MADAME MONSIEUR PRENOM NOM
d’acquérir une expertise dans le domaine du BIM orienté logiciel métier.
+ type d’action de formation | article L6313-1 et L6313-2 du Code du travail : action d'adaptation et de
développement des compétences des salariés
+ contenu et formation | le programme de la formation détaillé est annexée à cette convention.
« BIM Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture | INITIATION » en 6 jours soit 42 HEURES.
+ méthodes et moyens pédagogiques |Cours théoriques suivis de travaux dirigés sur des cas
d’applications pratiques traités sur ordinateur. L’atelier commercialisé par INBAWL sera utilisé en support
aux diverses analyses présentées dans le cours. [ site https://www.inbawl.eu/formsfr.html ] La formation
s’accompagne de la remise d’un support de cours numérique.
+ formateur | personne chargée de la formation avec diplômes titres et références : Hélène de Oliveira
+ durée | 6 jours | JJ/MM/AAAA+JJ/MM/AAAA+JJ/MM/AAAA+JJ/MM/AAAA+JJ/MM/AAAA+
+ lieu |dans les locaux de INBAWL | 1 quai de l’avenir | 76200 Dieppe
+ effectif concerné par la formation | 1 stagiaire
+ modalités de suivi et appréciation des résultats | fiches de présence émargées, fiche
d’appréciation de la formation à remplir par les stagiaires et par le formateur.
+ les conditions d’accueil et d’accès au public PSH sont adaptés individuellement et encadrées par
notre référent handicapé et l’AGEFIPH.
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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

BIM Autodesk Revit ® logiciel métier orienté architecture | INITIATION

CODE FRM2021RVT001

Article 2 | conditions procédures d’inscription
2.a| L’inscription est définitive dès réception de la convention de formation dûment signée, accompagnée du
règlement.
2.b| Imprimer la convention de formation et l’envoyer avec le règlement complet à l’ordre de « INBAWL » à
l’adresse suivante : 1 quai de l’avenir 76200 dieppe | Téléphone +33 783 285 583 | forms.inbawl@gmail.com
2.c| Faire la demande de prise en charge à votre fonds de formation (OPCO EP, FIFPL, Fafiec, Agefos, etc.) et
joindre à l’imprimé de demande de prise en charge, le programme et la convention de formation faisant office
de devis avant le démarrage de la formation.
2.d | INBAWL est un organisme enregistré et référencé DATADOCK. Nos formations peuvent ainsi être prises en
charge selon le plan de financement choisi :
prise en charge par les fonds de formation (à compléter obligatoirement) par
l’employeur établissements publics association entreprise
à sa charge personnelle

autre

salarié en agence libérale > OPCOEP [ www.opcoep.fr ] votre demande de formation dans le cadre du plan de formation validé par votre
employeur [https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/criteres/criteres-opcoep-prestataires.pdf ]

NOTA : lors de votre inscription auprès de l’OPCO EP vous avez la possibilité de demandé une SUBROGATION de
financement. Il est impératif de nous transmettre l’accord de prise en charge (distinct de l’accord de remboursement) par
votre OPCO EP, à défaut lors de l’édition de la facture nous vous facturerons directement les sommes dues selon les
dispositions financières mentionnées à l’article 3. Une subrogation de financement est le paiement par votre OPCO EP de la
formation en entier et directement au centre de formation.
architecte libéral > FIF PL ( www.fifpl.fr ] prend en charge vos frais de formation sous réserve de justifier d’une année complète de
cotisation URSSAF
dirigeant de société > formulaire N°2079-FCE-FC [ www.impôts.gouv.fr ] depuis 2005, vous avez droit un crédit d’impôt pour dépenses de
formation. La déclaration doit-être jointe à la déclaration annuelle de résultat déposée par l’entreprise.
pole emploi > pole emploi peut attribuer une Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour contribuer au financement des frais pédagogiques.
Le choix de la formation doit constituer une étape déterminante avant la reprise d'emploi et sa pertinence être validée par le conseiller
Pôle emploi. La demande d'aide doit être déposée au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la formation.

Article 3 | dispositions financières
3.a| Le client, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à l’organisme, une somme
correspondant aux frais de formation de : 1900 euros Hors Taxes soit 2280 euros Toutes Taxes.
3.b| L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions
prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier
la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre.
3.c| Modalités de règlement | Formation payable par virement bancaire à 30 jours calendaires date de facture
sans escompte pour paiement anticipé | la société acquitte la TVA sur les encaissements |pénalités de retard
trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement applicables de 40 euros. Tout
règlement est à établir soit par chèque à l’ordre de INBAWL soit par virement bancaire IBAN : FR76 1830 6000
3636 1059 7717 962 | BIC : AGRIFRPP883.
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Article 4 | dédit ou abandon | caution
4.a| En cas de résiliation de la présente convention par le client à moins de 15 jours francs avant le début de la
formation, l’organisme retiendra 30% du coût total correspondant à la caution jointe au formulaire d’inscription.
4.b| En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 1, le client
se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le délai d’annulation étant toutefois limité à 15 jours
francs avant la date prévue de commencement de l’une des actions mentionnées à la présente convention, il
sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention.
Article 5 | données personnelles | l’organisme s’engage à informer chaque stagiaire que les données collectées
sont traitées informatiquement à des fins d’amélioration de l’offre de INBAWL et du suivi de la validation de la
formation opérée conformément au bulletin d’inscription, à la convention de formation professionnelle continue et
le suivi des acquis de formation. Conformément à la loi RGPD sur la protection des données, le stagiaire dispose
d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données le concernant et qu’à cette fin, une demande
précisant l’identité et l’adresse électronique du requérant peut être adressée à INBAWL. Toute demande de
suppression de vos données implique cependant la clôture de votre compte Client. Les données personnelles vous
concernant sont utilisées par INBAWL uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de services liés à votre
inscription et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1976
modifiée relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en nous
adressant un courrier.
J’accepte ces conditions.
Article 6 | Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la signature du signataire pour la durée de la formation indiqué
précédemment et dans le contenu pédagogique annexe.
Article 7 | Différends éventuels | Droit applicables Si une « partie prenante » manifeste d’une quelconque façon un
mécontentement, de manière verbale (en face à face ou au +33 (0)783 285 583 ou écrite, cette « partie prenante
» est invitée à formaliser son mécontentement au moyen du formulaire de réclamation sur demande directe par
courriel faite à forms.inbawl@gmail.com en indiquant en objet du courriel « RECLAMATION > INBAWL FORMS » . Si
une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal sera seul compétent pour se
prononcer sur le litige. Le droit applicable au présent contrat est de droit français. En signant la présente
convention, PRENOM NOM, reconnait avoir pris connaissance des documents joints en annexe, des articles
mentionnés précédemment et accepte que son courriel soit communiqué aux autres participants (s’il y a lieu
inscrits sur la même session) pour faciliter le covoiturage, que son courriel permette de recevoir les communications
de l’organisme de formation, que l’image du participant soit publiée sur tous supports de communication du centre
de formation, que le témoignage écrit soit publié sur tous supports de communication avec ou sans identification.
Fait en double exemplaires à Dieppe le JJ MOIS AAAA
Pour la cliente
NOM PRENOM NOM
QUALITE DU SIGNATAIRE DEMANDEUR D’EMPLOI
CACHET

Pour l’organisme de formation
HELENE DE OLIVEIRA
Fondatrice et présidente de la société INBAWL
Architecte Urbaniste Bim manager expert sur Autodesk Revit
CACHET

INBAWL | société d’architecte et d’urbanisme |SAS
INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE DES ARCHITECTE DE HAUTE NORMANDIE | CAPITAL SOCIAL : 1000 € | NUMERO SIREN 83170472100016RCSDIEPPE |CODE APE / NAF : 7111Z | TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR53831704721
ASSURANCE DÉCENNALE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : MAF IDENTIFICATION 2639/y/112 POLICE 164499/B | INBAWL FORMS | ORGANISME FORMATION NUMERO
D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 | DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS LE N° 28760585476 AUPRÈS DU PRÉFET DE R֤ÉGION DE NORMANDIE | IDDD 0073740
QUALIOPI CERTIFICAT B03851 ACREDITATION N°5-0616 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR au titre des catégories suivantes : actions de formation | DOCUMENT MAJ 25 MARS 2022

siège social : INBAWL | 1 Quai de l'Avenir 76200 Dieppe | +33 (0) 783 285 583 | contact@inbawl.eu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
toutes les pièces écrites et graphiques produites par INBAWL ne permettent pas de réaliser les travaux | art.L111-1 | ce document ainsi que tous documents qui lui seraient joints sont strictement confidentiels et ne
peuvent être communiqués à des tiers sans l’autorisation écrite préalable de l’Architecte gérant et fondateur de la société INBAWL. La profession d’Architecte est une profession assermentée et règlementée soumise
aux dispositions de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant sur le code des devoirs professionnels des architectes |
article 78 de la Loi CAP | obligation légale d’affichage réglementaire du nom de la société et de l’Architecte auteur du projet sur la construction et sur l’autorisation d’urbanisme sur le terrain……….PAGES 5 | PGS 11

forms.inbawl@gmail.com

+ 33 783 285 583

INBAWL FORMS | ORGANISME FORMATION NUMERO
D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 enregistré sous le numéro
n° 28760585476. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

2022
MISE EN ŒUVRE | ADAPTATION | ACCOMPAGNEMENT | SUIVI

votre contact HELENE DE OLIVEIRA | toutes nos formations se déroulent en présentiel en inter ou intra entreprise

méthodes et outils pédagogiques
○ travail en binôme lors des dynamique de groupe
○ utilisation d’un support pédagogique de présentation
○ mise en pratique tout au long de la formation | 80%
○ échanges constructifs et bienveillants sur la base de l’expérience professionnelle de terrain
○ jeu pédagogique | jeu d’esquisse et quiz
○ élaboration d’un plan d’action personnalisé
○ remise de support de synthèse facilitant la mémorisation
○ envoi du support du cours par courriel 48 heures au plus tard après la formation
points forts
○ session de formation animer par un architecte praticien + expérience BIM chantier de terrain
○ appréciation des sessions précédentes visible sur le site internet https://www.inbawl.eu/formsfr.html
mise en place d’un suivi
○ pour les sessions inférieures et supérieures à 6 jours le suivi est établi au jour le jour individuellement en cours de session à
l’issu de la formation le travail établi en cours de session sera remis au bénéficiaire en format numérique
○ pour les sessions de 6 jours espacées d’une semaine à l’issu de la première semaine le bénéficiaire reçoit un courriel
avec un exercice ou un objectif à travailler en lien avec les acquis de la formation

évaluation et appréciation des bénéficiaires
en sortie de formation | évaluation à chaud
○ mise en place de Questionnaire à Choix Multiples
○ questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation
après la formation / évaluation à froid
○ questionnaire d’appréciation du transfert des acquis en situation professionnelle
modalités pratiques
○ le livret d’accueil est transmis par courriel à la souscription de la session inter-entreprise puis
deux jours avant la date de démarrage officiel de la session de formation
○ pour les sessions intra-entreprise nous contacter
une attestation de stage et un certificat de réalisation est délivré à l’issu de chaque formation
qualité de la formatrice | HELENE DE OLIVEIRA | architecte BIM manager expert doté de 18 ans
d’expérience dans l’univers du BTP, formatrice, référente pédagogique, titre école d’architecture de
Porto équivalent d’architecte certifié RNCP24907 – DEA reconnu par l’ordre du conseil national des
architectes français. certifié Autodesk Architecture Professional au 1 avril 2021. Présidente et fondatrice
de la société d’architecture et d’urbanisme INBAWL | innovative building art wtihout limits et du pole
formation = INBAWL FORMS.
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DESCRIPTIF TIMELINE DU STAGIAIRE
PERSONNALISATION DU PARCOURS DE FORMATION

votre contact HELENE DE OLIVEIRA | toutes nos formations se déroulent en présentiel en inter ou intra entreprise
descriptif du process de personnalisation des parcours de formation

1er contact
Le premier contact a lieu par le biais d’un entretien téléphonique ou d’une rencontre en
face à face. Au cours de cet échange il conviens de préciser le contexte du besoin de
formation et les objectifs à atteindre souhaités. [ https://forms.office.com/r/Yv2SvLqnYz ]
avant-formation

Nous avons bâti un process de prise en charge de la demande que nous avons intitulé la
« TIMELINE » du stagiaire . Ce process statue tous les envois courriels dont nous serons
amenés à transmettre aux bénéficiaires de nos formations. Le premier document envoyé au
départ est le catalogue de formation qui contiens le programme de formation détaillé et le
volet coupon retour de pré-inscription.
A réception du catalogue le bénéficiaire choisi la formation qui lui semble la plus adaptée
à son projet de formation, toutefois pour pouvoir suivre nos formations le questionnaire de
auto – positionnement devra être renseigné pour la formation concernée. Le questionnaire
est accessible via l ’envoi d’un courriel détenant un lien vers pour le questionnaire en ligne.
En fonction des réponses apportés et d’un échange complémentaire il sera possible de
proposer l’offre de formation la plus adéquate à vos attentes.

pendant la formation

La feuille d’émargement est signée à raison de une fois pour une demi journée et de deux
fois par jour de formation.
Vérification des acquis par des mises en situation et l’analyse au jour le jour des éléments
produits pas le bénéficiaire.
Un Plan d’Actions Personnalisé est élaboré par chaque bénéficiaire en concordance avec
son profil, ses attentes professionnelles et l’organisme de financement qui l’épaule dans sa
démarche d’amélioration professionnelle.
L’évaluation de la validation des acquis s’opère par QCM de fin de formation à chaud
A la fin de la formation une attestation de présence est délivrée dument signé et tamponné
par nos soins.
Envoi du support du courts dans un délai de 48 heure ouvrés suivant le dernier jour de
formation
Recueil statistique des questionnaires auprès des bénéficiaires après 3 mois (questionnaire à
froid) pour appréciation du transfert des acquis en situation professionnelle

après la formation

Les conditions d’accueil et d’accès au public PSH sont adaptés individuellement et encadrées par
notre référent handicapé et l’AGEFIPH.

NOS VALEURS | INCLUSION | HANDI BIENVEILLANCE | TOUT PUBLIC

INBAWL | société d’architecte et d’urbanisme |SAS
INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE DES ARCHITECTE DE HAUTE NORMANDIE | CAPITAL SOCIAL : 1000 € | NUMERO SIREN 83170472100016RCSDIEPPE |CODE APE / NAF : 7111Z | TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR53831704721
ASSURANCE DÉCENNALE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : MAF IDENTIFICATION 2639/y/112 POLICE 164499/B | INBAWL FORMS | ORGANISME FORMATION NUMERO
D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 | DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS LE N° 28760585476 AUPRÈS DU PRÉFET DE R֤ÉGION DE NORMANDIE | IDDD 0073740
QUALIOPI CERTIFICAT B03851 ACREDITATION N°5-0616 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR au titre des catégories suivantes : actions de formation | DOCUMENT MAJ 25 MARS 2022

siège social : INBAWL | 1 Quai de l'Avenir 76200 Dieppe | +33 (0) 783 285 583 | contact@inbawl.eu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
toutes les pièces écrites et graphiques produites par INBAWL ne permettent pas de réaliser les travaux | art.L111-1 | ce document ainsi que tous documents qui lui seraient joints sont strictement confidentiels et ne
peuvent être communiqués à des tiers sans l’autorisation écrite préalable de l’Architecte gérant et fondateur de la société INBAWL. La profession d’Architecte est une profession assermentée et règlementée soumise
aux dispositions de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant sur le code des devoirs professionnels des architectes |
article 78 de la Loi CAP | obligation légale d’affichage réglementaire du nom de la société et de l’Architecte auteur du projet sur la construction et sur l’autorisation d’urbanisme sur le terrain……….PAGES 7 | PGS 11

forms,inbawl@gmail.com

+ 33 783 285 583

INBAWL FORMS | ORGANISME FORMATION NUMERO
D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 enregistré sous le numéro
n° 28760585476. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

TIMELINE DU STAGIAIRE
PERSONNALISATION DU PARCOURS DE FORMATION

INBAWL | innovative building art without limits vous présente la « timeline » du stagiaire. Cette ligne vous
permettra de suivre étape par étape l’avancement de votre formation, depuis son entrée en tenant
compte de l’acceptation générale des conditions de vente jusqu’à sa sortie avec l’attribution d’une
attestation de suivi de formation. Nous vous souhaitons un agréable parcours de formation.

4EME
1ER
en formation
contact
prise en charge
de la demande
1ER
courriel
pré-inscription
2EME
courriel

3EME
courriel

4EME
courriel

convention de formation

livret d’accueil

documents
fin de formation

exemple
INBAWL FRMS 5LLLL NNN QCM THEME EVALUATION SORTIE DE FORMATION
INBAWL FRMS 5LLLL NNN FICHE DEVALUATION AUPRES DU STAGIAIRE
INBAWL FRMS 5LLLL NNN FICHE DEVALUATION AUPRES DU FORMATEUR
INBAWL FRMS 5LLLL NNN RAPPORT AUDIT STAGIAIRE A CHAUD
INBAWL FRMS 5LLLL NNN DAUDIT FICHE INVENTAIRE FORMATEUR
+
INBAWL FRMS 5LLLL NNN ACCYN FICHE DE PRESENCE EMARGEMENT
INBAWL FRMS 5LLLL NNN FICHE INVENTAIRE MENSUEL DES HEURES DE COURS DU FORMATEUR

5EME
courriel

6EME
courriel

sortie de formation

retour d’applicabilité terrain QCM à froid

exemple
INBAWL FRMS 5LLLL NNN ATTESTATION INDIVIDUELLE DE FORMATION
INBAWL FRMS 5LLLL NNN ATTESTATION INDIVIDUELLE DE FORMATION RESULTATS DES ACQUIS
INBAWL FRMS 5LLLL NNN QCM REVIT EVALUATION SORTIE DE FORMATION
+
INBAWL FRMS 5LLLL NNN CROQUIS EXPLICATIFS DE FORMATION
+
INBAWL FRMS2021RVT001 CONTENU PEDAGOGIQUE JOUR JOUR
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FORMATION REVIT architecture
INITIATION
6 JOURS 42HEURES
INBAWL FORMS | ORGANISME FORMATION NUMERO
D’ENREGISTREMENT EN DATE DU 11 01 2019 enregistré sous le numéro
n° 28760585476. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

CODE FRM2022RVT001

INTERVENANTE | HELENE DE OLIVEIRA
|ARCHITECTE URBANISTE BIM MANAGER EXPERT

CATALOGUES DES FORMATIONS 2022
TARIF 6 JOUR 42H 1900 euros HT | par stagiaire
DATES DES FORMATIONS nous contacter
DELAIS D’ACCES A LA FORMATION | 3 jours ouvrables
ou 4 semaines si prise en charge par un OPCO
LIEUX inter-entreprise | dans nos locaux à DIEPPE
LIEUX intra-entreprise | personnalisable sur devis
LIEUX ET CONDITIONS D’ACCUEIL PSH sont adaptés
individuellement pour toutes nos formations.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

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

LE DÉMARRAGE DU LOGICIEL

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES PRE-REQUIS
POUR SUIVRE LA FORMATION Avoir des connaissances
d’environnement informatique et des compétences
métier en dessin de la construction. Savoir dessiner. Lire
un document technique. QCM AVANT ENTREE EN
FORMATION
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.
SUIVI DE L’ÉXÉCUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement signées par demi-journée par les
stagiaires et contresigné par le formateur.
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
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.

2 jours (2/6) application utilisation des outils de modélisation logiciel
LA PHILOSOPHIE DU BIM
l’éthique comportemental
les logiciels, les métiers et la hiérarchie par métier
l’approche à l’univers

la ligne de séparation de l’univers Projets et Familles
nouveau projet / le projet et le gabarit de projet

L’ENVIRONNEMENT DU LOGICIEL
visionnage des onglets
présentation du menu ruban
le bouton de menu de l'application
la barre d'outils d’accès rapide
l'info center et l'aide
l'arborescence du projet
la zone de dessin
la barre d'état, des options, de contrôle d’affichage
la palette de propriétés
le sélecteur de type
les vues

MISE EN PLACE DU PROJET
lignes de niveaux, quadrillage, cotation et verrouillage
point de base du projet et topographique
géolocalisation et ensoleillement

LES PARAMETRES DU PROJET
information sur le projet
motifs de remplissage et matériaux
bibliothèque d'apparence de rendu
les paramètres supplémentaires
styles d'objets, de lignes
demi-teinte/niveau en fond de plan
accrochages
unités | niveau de détails

CONCEVOIR LE SITE
création d’une surface topographique, création et modification
les données géomètre fichier .csv, import .dwg et coordonnées
les composants de parkings et de site
import / export CAO et images

A l’ISSU DE LA FORMATION
Le bénéficiaire est capable d’établir des paramètres de
base, de naviguer, dessiner, représenter, importer,
exporter, renseigner, nomenclaturer avec l’outil logiciel.
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une expérience professionnelle de terrain.
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validation des acquis enseignés, sont une mise en
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DE CONNAISSANCE DE FIN DE FORMATION
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CODE FRM2022RVT001

INTERVENANTE | HELENE DE OLIVEIRA
|ARCHITECTE URBANISTE BIM MANAGER EXPERT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 jours (4/6) application utilisation des outils de modélisation logiciel
CONCEVOIR LE BATIMENT / GESTION DES TYPES
les sols et planchers
les murs de base, empilés et murs rideaux
gestion des couches, des profils en relief et en creux
les jonctions de murs, paramétrage du type et retournements
la notion de structure composé des éléments
les hôtes, le positionnement par face, les plans de référence
les vides et les ouvertures
les portes et les fenêtres
le soubassement et les fondations
les toits et les vitres inclinés

LES OPERATIONS POSSIBLES SUR LES ELEMENTS
sélectionner les éléments
annuler, répéter ou abandonnée une action
modifier des éléments en groupe
utilisation de réseaux d'éléments
déplacer, redimensionner, ajuster, copier, aligner supprimer des
éléments
verrouiller la position des éléments

PERSONNALISER LE BATIMENT
les murs-rideaux
les escaliers
les rampes d'accès
les garde-corps
les plafonds
les ouvertures
les textes 3D
les lignes de modèles
les composants du bâtiment
les poteaux porteurs et architectural
ajout de gouttières, bords de toit et sous faces
lucarnes

LES PIECES ET LES SURFACES
créer des vues d’étage, placer les pièces et étiquettes gestion de la
nomenclature des pièces
créer des vues de surface, placer les surfaces et étiquettes
gestion de la nomenclature des surfaces
choix des couleurs et personnalisation

A l’ISSU DE LA FORMATION
Le bénéficiaire est capable d’établir des paramètres de
base, de naviguer, dessiner, représenter, importer,
exporter, renseigner, nomenclaturer avec l’outil logiciel.
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INTERVENANTE | HELENE DE OLIVEIRA
|ARCHITECTE URBANISTE BIM MANAGER EXPERT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
2 jours (6/6) application utilisation des outils de modélisation logiciel
LES DIFFERENTES ANNOTATIONS
les cotes | les notes de texte |les étiquettes | les symboles 2D

DETAIL
vues de détail
vues de dessin
insertion d'un composant
lignes de détail
répétition de détail
isolation
zone remplie et zones de masquage

LES DIFFERENTES VUES DU PROJET, CRÉATION ET PARAMÉTRAGE
vues 2D, en plan, d'élévation, en coupe, de détail
plage de la vue
vues 3D, vue isométrique, en perspective, rotation
réglage de la caméra
définition de l'arrière-plan
modification de l'étendue d'une vue 3D
propriétés de la vue 3D

NOMENCLATURES
création et présentation des propriétés des nomenclatures
modification d'une nomenclature ou d'une quantité
nomenclatures de relevés de matériaux
sélection des champs d'une nomenclature

PREPARATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS
les feuilles | la liste des feuilles
les cartouches
personnaliser les titres de vue et les nomenclatures

LE RENDU D’IMAGE
matériaux et apparence de rendu
éclairage naturel et artificiel
plantes et entourage
vignettes
visites virtuelles
exporter l’image et / ou l’intégrer à la maquette

IMPRESSION
sélection de vues à imprimer
impression des vues et des feuilles
impression au format PDF
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