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Métier : Généraliste du bâtiment Référence : GE0004-PC-FOR-4716-A-NAM21-2-GENERALISTE-BASE

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Pré-requis : Avoir des connaissances de Autodesk Revit.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Navisworks Manage :

- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Navisworks Manage;
- Savoir combiner les données 3D dans un modèle Navisworks Manage;
- Maîtriser les fonctions de navigation, de mesure et d’annotation de Autodesk Navisworks Manage;
- Savoir réaliser une simulation en 4D et une détection des conflits ;
- Etre en mesure d’utiliser Autodesk BIM360 Coordinate et d’échanger son modèle Autodesk Navisworks 

Manage.
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. 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 – Etre en capacité de paramétrer Autodesk 
Revit pour exploiter le modèle dans Autodesk 
Navisworks Manage
- Introduction au BIM (Building Information 
Modeling) et à la maquette numérique
- Disciplines de Autodesk Revit
- Type de fichiers 
- Les extensions Autodesk, les plug-ins et le Cloud 
(logiciels spécifiques métiers non abordés)
2 – Savoir combiner les données de conception 
3D dans Autodesk Navisworks Manage
- Palette « Arborescence de sélection »
- Ouvrir et ajouter des fichiers
- Enregistrer, fusionner et rafraichir des fichiers 
3 – Savoir gérer les sélections des éléments et 
les jeux de recherche
- Sélection des éléments
- Palette « Rechercher des éléments »
- Outils de recherche des éléments
- Palette « Jeux de sélection »
- Création de groupes d’éléments intelligents
- Palette « Propriétés »
4 – Etre capable de manipuler les éléments du 
modèle
- Déplacement/rotation/échelle d’un élément 
5 – Savoir exploiter la navigation en temps réel
- Les fonctions de zoom et les panoramiques
- Voler/Déambuler dans le projet

- Gestion de la gravite et des collisions
- Utilisation d’un avatar (tierce personne)
- Gestion des points de vue
6 – Etre capable d’exploiter les outils 
d’annotation et de mesure
- Palette « Outils d’annotation »
- Annoter une vue
- Ajouter des hyperliens
- Palette « Outils de mesure »
- Prendre des mesures
7 – Savoir mettre en place des commentaires
- Palette « Commentaires »
- Ajouter et rechercher des commentaires 
8 – Mettre en place une simulation 4D de la 

construction 
- Palette « Timeliner »
- Création manuelle de taches
- Liaison avec un fichier de planning externe 
(Project)
- Règles d’association des éléments aux taches
- Lecture d’une simulation 4D 
9 – Etre capable d’utiliser les fonctions 
d’animations
- Palette « Animator »
- Animation de caméra
- Création d’une nouvelle scène d’animation
- Animation des éléments
- Lancement d’une animation

10 – Savoir mettre en place une détection des 
conflits 
- Palette « Clash détective »
- Liste de conflits
- Sélection des éléments à vérifier
- Règles et options des conflits
- Exécution d’une détection simple des 
interférences
- Visualisation des résultats
11 – Etre en mesure d’échanger un projet 
Autodesk Navisworks Manage
- Autodesk Navisworks freedom
- Exportation en DWF 3d 
12 – Savoir personnaliser Autodesk Navisworks 
Manage

- Personnalisation de l’espace de travail
- Création de groupes d’éléments intelligents
- Rapports sur les points de vue html
- Exportation/Importation des paramétrages 
utilisateurs 
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


