
Autodesk Formit Pro 2021
« Généraliste - Concepts de base »

LE VAL SAINT QUENTIN - 2, rue René Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux
www.arkance-systems.fr– formation@arkance-systems.com - Tél. : 01 39 44 18 18

Agences : Paris, Rouen, Saint-Étienne, Lyon, Nancy, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Besançon, Dijon
SAS au capital de 300 000 € - Numéro de déclaration d’existence : 11780231378 - RCS Versailles B339 - Siret : 339715542 00140 - Code NAF : 7112B

1/1

Métier : Généraliste Référence : GE0004-PC-FOR-5283-A-AFP21-GENERALISTE-BASE

Durée : 3 jours / 21 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Prérequis : Maîtriser les techniques de dessin. Connaissance du logiciel Autodesk Revit et de l’environnement PC.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk FormIt Pro :

- Comprendre les concepts de modélisation de Autodesk FormIt ;
- Savoir concevoir rapidement des volumes pour orienter un projet ;
- Maitriser la présentation d’un projet pour des études d’ensoleillement ;
- Créer des animations de caméra afin de prévisualiser rapidement l’étendue d’un projet ;
- Savoir gérer les fichiers en import et export pour la collaboration.

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. Assistance téléphonique gratuite de 3 mois.

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

Programme :

1 – Comprendre l’interface d’Autodesk FormIt 
Pro
- Interface graphique
- Fichiers en local, fichier BIM 360 Docs
- Menus déroulants et barres d’outils
- Raccourcis et menus contextuels
2 – Etre en capacité de mettre en route Autodesk 
FormIt Pro
- Généralités sur FormIt Pro
- Téléchargement, installation, licence
- Préférences (unités, sauvegarde automatique, 
raccourcis)
3 – Comprendre les références du projet
- Grille et axes
- Les vues (ortho, perspective, planes)
4 – Savoir utiliser les outils d’édition
- Outils de conception filaires
- Outils de conception de solides
- Outils de modélisation avancés 
- Les groupes
- Les plans de coupes

5 – Maîtriser les fonctions de base de la 
modélisation
- Emplacement d’un projet et orientation
- Gestion image et rotation grille
- Modélisation à partir d’un fichier dwg
- Extrusion
- Lissage
- Balayage
- Réseau 
6 – Appréhender Revit INSIGHT
- Examiner les stations météos, envoyer les 
données vers INSIGHT
- Le Dashboard INSIGHT
7 – Savoir démarrer un projet
- Configuration pour la modélisation
- Création de formes 3D en groupes pour la 
modélisation des bâtiments

- Création de matériaux Autodesk
- Création de surfaces pour les matériaux FormIt
8 – Savoir présenter un projet
- Sélection des paramètres du soleil
- Styles visuels
- Analyse du modèle pour accessibilité solaire

9 – Savoir naviguer dans un projet
- Création d’une animation camera
- Déplacement à travers le modèle
10 – Savoir échanger avec SketchUp
- Importer un fichier SketchUp
- Conversion par batch de fichiers SketchUp
11 – Savoir échanger avec Revit
- de FormIt vers Revit
- Conversion des familles Revit vers des familles 
FormIt
12 – Comprendre l’interopérabilité
- Exporter le contenu FormIt vers d’autres 
formats
- Création et utilisation d’une session partagée
- Revit INSIGHT
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


