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Métier : Plomberie & Sanitaires Référence : GE0004-PC-FOR-5887-A-RVT21-2-PLOMBERIE-FAMILLES

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser la discipline plomberie dans Revit MEP.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base des familles MEP plomberie Autodesk Revit :

- Comprendre les concepts des familles MEP ;
- Mettre en route et paramétrer des familles Plomberie sous Autodesk Revit ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation des familles de Autodesk Revit ;
- Comprendre le principe des paramètres partagés ;
- Comprendre, savoir utiliser et paramétrer les connecteurs.

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 les familles Autodesk Revit
- Familles téléchargeables
- Familles systèmes
- Familles in-situ
2 – Savoir gérer les paramètres de la famille
- La classification des paramètres 
- La manipulation des paramètres
- Paramètres de familles
- Paramètres partagés
3 – Mettre en place les bonnes pratiques
- Réaliser un croquis
- Ne pas tout modéliser en 3D
- Paramétrer juste ce qu'il faut
- Les familles imbriquées
4 – Comprendre les spécificités des familles 
MEP
- Les connecteurs
- Classification et type de système
- Le rôle spécifique des plans de référence
- Le connecteur principal
5 – Savoir modifier une famille MEP Plomberie 
- Modification d'une familles Autodesk existante
- Gestion des connecteurs
- Téléchargement d'une famille depuis internet
- Contrôle et modifications d'une famille 
téléchargée depuis internet

6 – Etre en capacité de bien démarrer une famille 
MEP
- Choix du gabarit
- Les catégories
- L'attachement des familles MEP dans un projet 
architectural
7 – Etre capable de modéliser une famille de 
centrale de traitement d'air (CTA) paramétrique
- Utilisation des plans et les lignes de références
- Utilisation des outils 3D (solide / vide)
- Création des paramètres
- Création des types
8 – Etre capable de créer une famille depuis un 
DWG 2D
- Une famille d'équipement sanitaire
- Les familles éléments de détail et annotation 
9 – Etre capable de modéliser une famille de 
raccord de canalisation
- La modélisation
- L'utilisation des tables de consultations

10 – Etre capable de modéliser une famille 
d’accessoire de canalisation
- La modélisation
- La gestion des symboles en 2D 
11 – Savoir gérer l'organisation des familles
- L'organisation des familles à l'échelle d'une 
entreprise

- La gestion des familles au sein d'un projet
- La purge des familles et des types
12 – Savoir transférer et purger des familles
- Organisation des familles
- Purger les familles et les types
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


