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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel ArchiCAD pour la création de plan architecture en 2D et la modélisation simple en 3 D.Réaliser des élévations, des coupes, des perspectives.Optimiser les rendus, publier et partager la maquette numérique 3D.Comprendre les principes du BIM et la conception de projet avec ArchiCAD.
	Objectifs 1: Architectes en libéral ou salariésDessinateursDesigner et Architecte d’intérieur, DécorateursAssistant(e) d’architecteprojeteurschef de projetstechnicienTechnicien Bureaux d’études TechniquesProgrammisteProfessionnel du bâtiment
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 5 jour (s) soit 35 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  35 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 10 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: 30 % de théorie et 70 % de pratique durant les 5 jours.Formation conçue selon la logique de construction d’un projet.Mise en place d’une méthode de travail pour apprendre à modéliser rapidement.98 % des participants seront en mesure à l’issue de la formation de modéliser en 3D, un bâtiment simple.
	Objectifs 4: Architectes DLPLG, BIM Manager, membre MediaconstructDirigeants de Société CAO-DAO, intervenants Graphisoft, formateurs certifiés, consultants spécialisés auprès des agences d’architecture, pour les clients de CDF sur le territoire national depuis 2013.
	Case à cocher 12: Oui
	Case à cocher 14: Oui
	Contenu programme de formation 5: Le contenu est adapté aux dernières nouveautés du logicielSéquences 1 et 2�Les principes fondamentauxLes principales étapes de la conception d'un projet architecturalLe principe du BIM sur ArchiCADInterface graphique - Description de l'interface graphiqueNaviguer dans un projetDébuter un projet ArchiCADCréer un nouveau fichierParamétrer un projetGérer les groupesSéquence 3 et 4Du 2D à la 3DCouleur et épaisseur de trait : les stylosLigne et polyligne . Cercle et ellipse - SplineInsérer des dessins et imagesHachuresLes sélectionsAides au dessinParticularité des outils de modificationFonctions de modification dans les vues 2DFonctions de modification accessibles uniquement par le menu EditionFonctions de modification de la fenêtre 3DLes matériaux dans un projet d'architectureLes hachures - Les surfaces-les profils complexes
	Contenu programme de formation 7: Séquences 9 et 10�Gestion de fichiers et impressionsCréer des modèles de documentOuvrir un fichier provenant d'un autre logicielUtiliser un fichier externe en tant que fond de plan (Xref)Publication  PDF, DXF, DWG, DWF, PMKExporter des fichiers Artlantis-TwinmotionLes imports exports via IFCLes traducteursImpression directePréparer les plans pour l'impression
	Contenu programme de formation 6: Séquences 5 et 6les outils d'architectureLes murs Les dalles, planchers et chapesLes portes et passages de mursLes fenêtres Les ouvertures de toitLes têtes de murSéquences 7 et 8Les outils d’architecture …suite Les escaliers Les poteaux - Les poutresLes toituresObjets paramétriquesLe maillageLes rendus
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1 et Jour 2
	Champ de texte 16: Jour 3 et jour 4 
	Champ de texte 14: Jour 5
	Champ de texte 13: 
	T2: ArchiCAD Initiation, préparatoire au BIM
	T3: Les bonnes méthodes, les bons réflexes pour modéliser rapidement un bâtiment sur ArchiCAD: éligible au CPF
	Case à cocher 15: Oui
	Case à cocher 16: Oui


