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Métier : CVCD, Plomberie & Electricité  Référence :GE0004-PC-FOR-4890-A-RVT21-2-CVCD_PLOMBERIE_ELECTRICITE-FAMILLES

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Avoir une expérience significative de Autodesk Revit dans sa discipline MEP.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de la création de contenu de bibliothèque :

- Comprendre les types de familles ;
- Paramétrer Autodesk Revit pour créer des familles ;
- Modéliser des familles spécifiques MEP ;
- Associer des paramètres et des propriétés aux familles ;
- Utiliser et partager sa bibliothèque de familles.

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 Autodesk Revit
- Disciplines de Autodesk Revit
- Bibliothèque standard Autodesk Revit
- Les extensions Autodesk, les plug-ins et le 
Cloud (logiciels spécifiques métiers non 
abordés)

2 – Savoir naviguer dans un projet
- Naviguer dans un projet ou dans l’éditeur de 
familles

3 – Utiliser les bibliothèques d’Autodesk Revit
- Bibliothèque standard d’Autodesk Revit
- Bibliothèque MEP d’Autodesk Revit
4 – Savoir distinguer les éléments des familles
- Les éléments de Autodesk Revit
5 – Comprendre l’utilité des 3 différents types de 
familles 
- Les familles système
- Les familles en place (in-situ)
- Les familles externes ou chargeables
6 – Comprendre les familles système 
- Définition 
- Familles système disponibles 
- Dupliquer les types

7 – Comprendre les familles externes ou 
chargeables
- Familles externes disponibles 
- Dupliquer les types 
8 – Comprendre les familles en place ou in-situ
- Définition 
- Création et modification d’une famille in situ
9 –Maîtriser le processus de création des 
familles externes ou chargeables
- Introduction 
- Les gabarits de famille 
- L’éditeur de famille 
- Ouverture d’une famille externe à partir d’un 
projet ou d’une autre famille 

- Les 10 règles à respecter 
- Famille à partir d’un fond de plan 2D
- Famille de profil, d’étiquette et de cartouche
- Gestion du dessin 2D dans une famille
- Imbrication des familles
- Visibilité dans les familles
- Gestion des paramètres des familles
- Paramètres partagés des familles
- Matériaux dans les familles
- Tests conditionnels des familles
- Réseaux dans les familles
- Types de familles (fichier texte)
- Optimisation du poids des famille

10 – Savoir modéliser une famille MEP
- Gestion des connecteurs MEP
- Création d’une famille de CTA
- Création d’une famille de luminaire
- Création d’une famille de coude
- Utilisation de la fonction Size Lookup
- Téléchargement de familles externes sur le web 
11 – Savoir modéliser une famille 3D
- Outils de modélisation 3D (solide/vide)
- Décomposer un DWG 3D en formes libres
12 – Savoir transférer et purger des familles
- Organisation des familles
- Transfert des familles
- Exporter des familles
- Copier/coller
- Purger les familles et les types
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


