Public concerné :
Modeleur en
 Cabinet de géomètre,
 Agence d’architecture,
 Bureau d’études,
 Entreprise du bâtiment,
 Gestionnaire de
patrimoine,
 Diagnostiqueur immobilier
 Industriel fabricant de
matériaux et équipements
pour le BTP.

Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap.
L’association AGEFIPH
coordonne la mise en place
de solutions pour faciliter
l’accès à la formation des
personnes en situation de
handicap : Ressource

Modéliser dans Revit :
du nuage de points à la maquette BIM
Son rôle : Il est responsable de la production des maquettes numériques dont il a la charge.
Son environnement hiérarchique ou fonctionnel : Il applique les règles établies par le BIM Manager et
travaille sous la supervision de son supérieur hiérarchique, le BIM Coordinateur.
Le BIM Modeleur travaille soit pour un bureau d’études techniques (structure, fluides…) soit pour un
cabinet d’architecture. Il peut également travailler au côté des industriels souhaitant transcrire leurs
catalogues en objets BIM paramétriques.

Objectifs de la formation :
Apprendre à intégrer un nuage de points dans Revit
Savoir modéliser un projet architectural dans Revit

handicap formation (RHF)
| Agefiph

Savoir intégrer les données des architectes

Durée : 17 jours, soit 119
heures

Présentation de l’Académie du BIM

Prérequis :
Avoir des notions de base
des techniques de la
construction.

L’Académie du BIM, organisme de formation toulousain, propose deux modules pour être opérationnel
dans un poste de Modeleur BIM Revit. Véritable tremplin vers l’emploi dans les bureaux d’études des
entreprises, nos formations sont basées sur des cas pratiques réels, encadrés et tutorés.
Notre méthode est basée sur la pédagogie active : l’apprenant est acteur de son apprentissage et le
formateur l’accompagne par le biais d’une mise en situation professionnelle.

Tarif et financements :
300€/jour
Eligible aux financements :
CPF, Pole Emploi, Aides
pour les formations
professionnelles (OPCO),
Contrat de
professionnalisation

Contact :  candidature@academiedubim.fr

Contact :
Christelle Marchand

contact@academiedubim.fr

07.81.04.26.72

Méthodes
et
pédagogiques :

moyens

 cours théoriques,
exercices pratiques,
travaux dirigés,
 mise en situation
professionnelle.

Programme détaillé

Module

Thème

Durée
(en H)

L'interface
Les types de fichiers

Supports :
Présentations PowerPoint,
cours vidéo, logiciels
Autodesk Architecture
Engineering & Construction
Collection.

Contenu

1

Utiliser l'interface du logiciel de conception Autodesk Revit

Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3d, le disque
de navigation et le view cube
Le menu d’application
La barre d’outils rapide et la personnalisation
Le ruban, les onglets, les onglets contextuels, les boutons,
les groupes de fonction
La barre d’options, la barre de contrôle d’affichage
L’explorateur de projet, naviguer dans les vues du projet
Méthodes de sélection des objets
Masquages et isolements temporaires

28

Paramétrer le projet dans Revit Architecture

Evaluation des acquis :

2

Appréciation des rendus par
le formateur durant toute la
formation

Apprendre à intégrer un nuage de points dans Revit Architecture

Les imports des données architectes

Certification :

28

Transfert de normes de projet à projet
D'AutoCAD à Revit
Assemblage de modèles 3D
Contrôler un lien Revit
Tour d'horizon des outils présents sur le marché

Outils d'exploitation de la donnée Addon

Inscription à un passage de
la certification ACU
Autodesk Revit

Insérer un fichier de nuage de points
Définir les paramètres visuels
Gérer les propriétés
Définir les informations de phase de construction

3

Extraction de données structurées
Synchronisation de données
Rationalisation des données

28

Ajout de données au sein d'objet présent dans le projet

Organisation des données au sein de Revit

Animation pédagogique :
Formateurs ingénieurs, ou
architectes, certifiés ACP
Autodesk.

Manipuler les champs de données au sein d'un projet
Gestion des parmètres partagés
Définition de la typologie de la données
Définition de l'unité de la données
Compréhension des types de données
Compréhension de la discipline des données
Outil de validation de données

Traitement des maquettes avancées

4

Traitement des familles

Les exports de données

Protocole de validation et de corrections
Synchronisation Excel
Production de familles de bases
Gestion des paramètres (projets, globaux, partagés)
Traitement des éléments de site

28

Export des fichiers IFC
Compréhension de la norme Omniclass
Traitement des codes d'assemblages dans les familles

7

La collaboration projet

EXAMEN

Contact :
Christelle Marchand

contact@academiedubim.fr

07.81.04.26.72

Vérification des interférences sous revit, entre lots
techniques différents
Création de sous-projets et découpage de la
maquette numérique
Création d'un fichier central / fichier local
Les types de paramètres dans revit
Création / insertion de paramètres partagés
Certifcation ACU Autodesk Revit

5

2

