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Métier : Structure Béton Armé Référence : GE0004-PC-FOR-4952-A-RVT21-1-STRUCTURE_BA-ARMATURE_SOFISTIK

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs structure.
Prérequis : Avoir suivi une formation de spécialisation structure sur Autodesk Revit.  
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les fonctions de la modélisation d’armatures sur Autodesk Revit :

- Savoir créer un gabarit armatures ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation d’armatures des éléments porteurs ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation des treillis ;
- Comprendre le principe de ferraillage des formes libres ;
- Savoir créer des plans de détail d’armatures. 

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 – Comprendre l’interface de SOFiSTiK 
Reinforcement Detailing
- Introduction aux outils de modélisation 
d’armatures dans Autodesk Revit

- Paramètres d’utilisation de l’extension Sofistik 
Reinforcement Detailing dans REVIT

2 – Etre capable de préparer le gabarit Revit pour 
la modélisation d’armatures
- Familles des formes d’armatures 
- Paramètres de visibilités 
- Niveau de détail
3 – Maîtriser les outils de la modélisation 
d’armatures 
- Ferraillage des poteaux 
- Ferraillage des poutres
- Ferraillage des semelles
- Ferraillage des dalles
4 – Savoir personnaliser une forme de barre 
- Esquisse des armatures
- Forme libre d’armatures 
5 – Savoir repérer des barres 
- Numéroter/Renuméroter  
- Modifier position 
- Assigner
- Geler/Dégeler
- Adapter 
- Lits d’armatures

6 – Maîtriser les outils d’annotation
- Annoter tout
- Fin/Lit de barre
- Afficher/Masquer armatures
- Schéma de façonnage 
- Forme partielle
- Altitude de câble de précontrainte 
7 – Maîtriser les outils de la modification des 
armatures 
- Découpage de barres 
- Copier des barres 
- Supprimer armatures
- Supprimer position
- Étirer/Ajuster 
- Aligner/Déplacer 
- Échelonner
- Ouvertures
- Grouper/Exploser
- Isoler barre
- Visibilité
8 – Savoir gérer les treillis 
- Treillis soudé plié
- Treillis spécial
- Insérer Treillis spécial   
 

9 – Savoir vérifier des armatures 
- Naviguer dans les barres 
- Actualiser la vérification
- Afficher les avertissements
10 – Etre capable d’exporter des nomenclatures 
de barres 
- Créer une liste des barres
- Export Microsoft Excel
- Export pour fabrication (BVBS)
11 – Savoir créer un plan de détail d’armatures 
- Création d’une feuille de vues d’armatures
- Transformation d’armatures en solide 3D
- Filtres de propriétés
- Export en PDF/DWG
12 – Découvrir des outils supplémentaires à 
SOFiSTiK Reinforcement Detailing 
- Conseil et méthodologie BIM
- Les extensions SOFiSTiK, les plug-ins et le 
Cloud (logiciels spécifiques métiers non 
abordés)

- Les forums de discussion, les blogs et les sites 
web

13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


