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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Maitriser les fonctions avancées de VectorWorks Architecture pour modéliser facilement en 3D.Optimiser les rendus.Découvrir et mettre en pratique les nouvelles fonctionnalités 3D de VectorWorks 2020.Réaliser le travail collaboratif complet d’un projet sous VectorWorks Architecture.
	Champ de texte 23:                                             VectorWorks perfectionnement
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’Architecte, Dessinateurs, Chefs de projet, Paysagistes, tous collaborateurs d’agence d’architecture désirant  maitriser les fonctions avancées du logiciel.
	Objectifs 2: La pratique régulière de  Vectorworks 2D est souhaitée�
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jours soit 24 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 24 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: Architectes DLPLG, Architecte d’intérieur, BIM Manager, Membre Mediaconstruct, Dirigeants de Société CAO-DAO, intervenants CESYSAM.�Formateur expert certifié avec + de 20 d’expériences en formation continue. Spécialisé Vectorworks Spotlight, Vectorworks Architecture et Paysage , Vector RenderWorks , �Formateurs intervenant auprès des clients de CDF depuis + de 6 ans.
	Case à cocher 12: Oui
	Champ de texte 19:                                                                                    Préparatoire au BIM
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Nouveautés de la version 2021La modélisation 3D et les outilsConversion, intégration 2D/3D , génération de volumesLes outils architecturaux : Mur, dalle, planchers, plafond, toiture, couverture, poteau, poutre.Les outils d'équipements: porte, fenêtre, escalier.Création d’image 2D à  partir du modèle 3D.Les opérations booléennes .Les bases de  NURBS.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Création et gestion de symboles 3D (bibliothèques).Création et modification d'un plan de coupe.Génération de coupe 3D.Les objets hybrides .Les éléments de la bibliothèque.Habillage du dessinOutils de cotation-métré.Texte et mise en forme.Mise en situation 3DLes outils de visualisation de la maquette : déplacement, rotation, survol, navigation.Les styles d’affichage.Les vues.
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3Les lumières et les rendus 3DEclairage et différentes sources de lumièresLes différents modes de rendus- paramétrageTexture et effets de transparence Séquence 4Les modes de projection et les rendusLes macro-commandesVectorWorks et Cinéma 4DEchange de données et compatibilité
	Contenu programme de formation 8: Séquence 5La modélisation complexe 3DDessin du projet sur différentes couches bâtiment 2D et 3DLes opérations booléennes (addition, soustraction, intersections) NURBSCréation et modification de volumesUtilisation de la nomenclature, Classer les dessins selon les classesStyles d’affichage et rendusSéquence 6Echange de données et compatibilitéImport / Export . Les exports DGW�Formats d'échanges compatibles avec d'autres logiciels CAO DXF/DWG- 3DS- SATLes propriétés et échanges .IFCLes éléments préparatoires au BIM.Les méthodes de travail : BIM (niveau 1 niveau 2)Les livrables, les exigences d’un projet BIM, les éléments à renseignerDéfinition des périmètres d’intervention et la répartition des tachesLa planification et le plan d’exécution
	Champ de texte 13: Jour 3
	Champ de texte 14: Jour 2
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Oui
	Champ de texte 22: VectorWorks perfectionnement        
	Champ de texte 24: Préparatoire au BIM


