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Métier : Charpente métallique Référence : GE0004-PC-FOR-4996-A-ADV21-2-CHARPENTE_METALLIQUE-BASE

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Prérequis : Avoir une expérience significative sur AutoCAD en 2D.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Advance Steel :

- Comprendre le workflow BIM en charpente Acier ;
- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Advance Steel ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation en structure acier de Autodesk Advance Steel ;
- Comprendre le principe de repérage des éléments acier ;
- Savoir documenter et présenter un projet.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses attentes 
et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié Autodesk®.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. 3 heures d’assistance téléphonique gratuite dans les 3 mois qui suivent la formation.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF

Programme :

1 – Etre en capacité de mettre en route un projet
- Template
- Propriétés du projet
- Structure du projet dans l’explorateur Windows
2 – Comprendre l’environnement 3D
- Principales commandes AutoCAD
- Mode d’accrochage et mode ortho
- Vue AutoCAD
- Style visuel et orbite
3 – Comprendre l’interface d’Autodesk Advance 
Steel
- Sélection des objets
- Accrochage 2D/3D
- Filtre pour les coordonnées
- SCU
- Palette d’outils
4 – Savoir utiliser les trames 
- Création des trames
- Propriétés des trames
- Modification des trames
- Niveau de référence
5 – Modéliser des éléments 
- Création des éléments de fondation
- Modélisation des poteaux 
- Modélisation des poutres 
- Création des bardages 
- Création des escaliers et des gardes corps

6 – Maîtriser les différentes tôles 
- Tôle rectangulaire
- Tôle polygonales
- Tôle circulaire
- Tôle pliée
- Propriétés générales des tôles
7 –Gérer la connexion des objets 
- Création des boulons, ancrages, goujons et 
trous

- Propriétés générales des connecteurs
- Dissocier les groupes de boulons
- Modifier les références
- Création des soudures
- Ajout/Suppression d’objets dans une connexion
- Vérification des connexions
8 – Maîtriser les assemblages automatiques
- Gestionnaire des assemblages
- Création d’assemblage
- Nommer les assemblages
- Bibliothèque des assemblages
- Groupe d’assemblages
- Décomposer un assemblage

9 – Maîtriser les assemblages utilisateurs
- Création et enregistrement d’un assemblage 
utilisateur

- Insertion d’un assemblage utilisateur
10 – Savoir créer des plans
- Création des plans de détail et de débits
11 – Savoir documenter des plans
- Repérage des éléments 
- modification et annotation des plans 
- Révision et mise à jour des plans 
12 – Utiliser l’interopérabilité avec Advance Steel 
- Export/Import IFC
- Lien avec Autodesk Revit 
- Lien avec Robot Structural Analysis
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


