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ArchiCAD Initiation, préparatoire au BIM
Les bonnes méthodes, les bons réflexes pour modéliser rapidement un bâtiment sur ArchiCAD

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel pour la création de plans 2D et la modélisation simple en 3D.
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.

PUBLIC

DURÉE

Dessinateur, Modeleur, Architecte, Assistant(e) d’architecte, Assistant(e)
de projet, Décorateur, Designer, Paysagiste, Urbaniste, Ingénieurs, Chef de
projet, Cuisiniste, Constructeur de maisons individuelles,

Formation en présentiel: 5 jour(s) soit 35 heure(s)
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 35 heure(s) estimée(s).
Animée en ligne et en direct
Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Aucun

Architectes DLPLG, BIM Manager, membre Mediaconstruct
Dirigeants 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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
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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Jour 1

Jour 2

Le contenu est adapté aux dernières nouveautés du logiciel
Séquences 1 et 2

Séquences 3 et 4

Les principes fondamentaux
Les principales étapes de la conception d'un projet architectural
Le principe du BIM sur ArchiCAD
Interface graphique - Description de l'interface graphique
Naviguer dans un projet
Débuter un projet ArchiCAD
Créer un nouveau fichier
Paramétrer un projet
Gérer les groupes

Du 2D à la 3D
Couleur et épaisseur de trait : les stylos
Ligne et polyligne
Cercle et ellipse - Spline
Insérer des dessins et images
Hachures
Les sélections
Aides au dessin
Particularité des outils de modification
Fonctions de modification dans les vues 2D
Fonctions de modification accessibles uniquement par le menu Edition
Fonctions de modification de la fenêtre 3D
Les matériaux dans un projet d'architecture
Les hachures - Les surfaces
Les matériaux de construction
Les structures composites
Les profils complexes

Jour 3

Jour 4

Séquences 5 et 6

Séquences 7 et 8

les outils d'architecture
Les murs
Les dalles, planchers et chapes
Les portes et passages de murs
Les fenêtres
Les ouvertures de toit
Les têtes de mur

Les outils d’architecture …suite
Les escaliers
Les poteaux - Les poutres
Les toitures
Objets paramétriques
Le maillage
Les rendus
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Jour 5
Séquences 9 et 10
Gestion de fichiers et impressions
Créer des modèles de document
Ouvrir un fichier provenant d'un autre logiciel
Utiliser un fichier externe en tant que fond de plan (Xref)
Publication PDF, DXF, DWG, DWF, PMK
Exporter des fichiers Artlantis-Twinmotion
Les imports exports via IFC
Les traducteurs
Impression directe
Préparer les plans pour l'impression
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