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Métier : Généraliste du bâtiment Référence : GE0004-PC-FOR-4719-A-RVT21-8-GENERALISTE-BASE

Durée : 8 jours / 56 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Prérequis : Connaissance de l’environnement PC et de Microsoft Windows.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Revit dans les domaines de la structure et des 

fluides :
- Comprendre les concepts du BIM ;
- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Revit ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation de Autodesk Revit ;
- Comprendre le principe du travail collaboratif ;
- Savoir documenter et présenter un projet.

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
- Introduction au BIM et à la maquette numérique
- Prérequis et aide en ligne
- Discipline de Autodesk Revit
- Bibliothèque standard Autodesk Revit
- Type de fichiers
- Les extensions Autodesk, les plug-ins et le 

Cloud
2 – Être en capacité de mettre en route un projet
- Mise en route d’un nouveau projet
- Gabarit de projet
- Information sur le projet
- Liaison et import de DWG, PDF et nuage de 

points
- Lier des modèles Revit
- Configuration des niveaux
- Réglage d’affichage de la vue
- Ajouter des vues de repères
- Créer des élévations et des coupes
- Utilisation d’outils d’esquisses généraux
- Insérer des composants
- Sélection et édition d’éléments
- Travailler avec les outils de modifications

3 – Savoir travailler en équipe
- Travail en équipe (modèle central et sous-

projets)
- Règles de base du travail en modèle central
- Positionnement partagé
- Relevé de coordonnées partagées
- Copier et contrôler des éléments
- Coordonner les modèles liés
- Collaboration BIM 360
4 – Savoir utiliser les outils de Structure
- Ajouter des quadrillages
- Placer des poteaux porteurs
- Modélisation de murs
- Ajouter une fondation de mur
- Création de piliers et des pilastres
- Ajouter des fondations isolées
- Modéliser une charpente structurelle
- Modifier une charpente structurelle
- Ajouter des fermes
- Créer des planchers
- Créer une ouverture de cage
- Renforcement structurel
- Ajouter des armatures
- Modifier des armatures
- Placer des renforts sur les murs, radiers et 

planchers

5 – Comprendre les analyses structurelles
- Démarrer un projet structurel
- Créer des éléments de fondations
- Créer une structure en béton
- Préparer le projet pour l’analyse structurelle
- Affichage de modèles analytiques
- Ajuster les modèles analytiques
- Placer les charges
6 – Savoir utiliser les outils d’électricité
- Placer des composants électriques
- Créer des circuits électriques
- Configuration des nomenclatures de tableau
- Ajouter des chemins de câbles et des conduits
- Connecter des composants
- Tester les présentations électriques
7 – Savoir utiliser les outils de plomberie
- Ajouter des appareils sanitaires et d’équipement
- Ajouter des canalisations de plomberie
- Modifier les canalisations de plomberie
- Créer des types de canalisations personnalisés
- Ajouter un réseau de protection incendie
- Créer et modifier des systèmes
- Créer des présentations automatiques
- Connecter des composants



Autodesk Revit 2021
« Généraliste du bâtiment - 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

2/2

8 – Savoir utiliser les outils de CVC
- Ajouter des équipements de génie climatique et 

des bouches
- Ajouter des gaines et des canalisations
- Modifier les gaines et canalisations
- Créer des types de gaines et de canalisations 

personnalisés
- Rapports de perte de pression
- Créer et modifier des systèmes
- Créer des présentations automatiques
- Connecter des composants
- Tester les systèmes 
9 – Comprendre l’analyse des charges de 
chauffage et de refroidissement
- Créer des zones
- Appliquer des schémas de couleur
- Analyses des charges
- Préparer un modèle pour les espaces
- Ajouter des espaces
- Travailler avec des espaces
- Paramètres de type de bâtiment
- Zonage
- Les schémas de couleur

10 – Savoir utiliser et des créer des familles
- Principes de base
- Editeur de familles
- Les types de familles
- Les familles structurelles et leur représentation 
graphique
- Héberger des armatures
- Les matériaux pour le comportement du modèle
- Les formes de coupe
- Les familles systèmes non éditables
- Les familles structurelles chargeables
- Création du squelette et la géométrie du famille 

MEP
- Paramètres de familles
- Les connecteurs
- Familles imbriquées
- Familles hébergées
- Les sites fournisseurs de familles (Mepcontent, 

MagiCAD…)

11 – Savoir documenter et annoter son projet
- Configuration des feuilles
- Placer des vues sur les feuilles
- Imprimer les feuilles
- Quadrillages de guidage et feuilles
- Suivi des révisions
- Annoter des vues dépendantes
- Travailler avec des côtes
- Travailler avec du texte
- Ajouter des étiquettes
- Ajouter des lignes de détail et des symboles
- Créer des légendes
- Configurer des vues de détail
- Ajouter des composants de détail
- Annotation de détails
12 – Comprendre les nomenclatures
- Créer une nomenclature
- Nomenclature de poteaux graphiques
- Les onglets : champs, filtre…
- Travailler avec les nomenclatures
- Export vers Excel
- Nomenclature de bloc-notes
13 - Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


