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Métier : Génie civil Référence :GE0004-PC-FOR-5740-A-DYN21-1-GENIE_CIVIL-SPECIALISATION

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Avoir suivi la formation sur les concepts de base de Autocad Civil 3D.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts avancés de Dynamo pour Civil 3D :

- Comprendre le concept de programmation visuelle ;
- Connaitre la logique des nœuds, des entrants et des sortants ;
- Réaliser un script simple et savoir analyser puis corriger les erreurs de programmations visuelles ;
- Actionner le script dans Civil et résoudre les erreurs éventuelles ;
- Optimiser le script à chaque itération.

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 – Appréhender le concept de programmation 
visuel
- Comprendre la notion de programmation
- Comprendre le principe de la programmation 
visuelle

2 – Connaitre l’environnement de 
programmation Dynamo
- Se familiariser avec l’interface Dynamo
3 – Savoir utiliser des nœuds de programmation
- Connaitre les catégories de noeuds
- Connaitre les sous catégories de noeuds
- Connaitre les 3 types de noeuds
4 – Comprendre l’interaction des nœuds 
- Maitriser les entrants et les sortants d’un nœud
- Comprendre comment un nœud impact un 
autre nœud

- Analyser les listes créer à partir des interactions 

5 – Savoir créer un script Autocad
- Créer un script de création géométrique 
Autocad

- complexifier le script
- Rendre le script paramétrique
6 – Savoir créer un script Civil 3D
- Créer un script de création géométrique Civil 3D
- complexifier le script
- Rendre le script paramétrique
7 – Créer un script de point topographique C3D 
- Créer un script pour répondre à une 
problématique de points topographiques

8 – Créer un script de positionnement de 
traverses le long d’un axe 
- Créer un script pour automatiser le 
positionnement des blocs le long d’un axe

9 – Créer un script de positionnement de 
caténaire à partir d’une feuille excel 
- Créer un script qui récupère des informations 
d’un fichier excel pour positionner des blocs et 
retransmettre leur coordonnées X, Y dans un 
nouveau fichier excel

10 – Savoir corriger les erreurs d’un script 
extérieur
- Analyser un script provenant d’un intervenant 
extérieur

- Identifier les erreurs
- Corriger les erreurs
11 – Savoir optimiser un script 
- Optimiser le code d’un script
- Améliorer l’ergonomie d’un script 
12 – Actionner les scripts dans Civil 3D 
- Lancer le calcul d’un script  
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


