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PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
CDF042

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: Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Bluebeam Revu extrême de Nemetschek. Annoter, réviser, partager et comparer ses PDF 2D et 3D en ligne.Optimiser les processus lors de la collaboration ou de la révision d'un projet de construction.
	Champ de texte 23:                                                Bluebeam Revu  Nemetschek
	Objectifs 1: Chef de mission, Dessinateurs, Architectes, Ingénieurs, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets, Toute personne amenée à modifier et à partager des fichiers PDF 2D et 3D avec un nombre illimité de partenaires
	Objectifs 2: 
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: BIM Manager, Formateur(trice) expert(e), Dirigeante de Société CAO-DAO, Architecte DPLG, Consultant(e) spécialisé(e) auprès des BET, Cabinets d’architectes, Intervenant(e) Nemetschek.Intervenant en accompagnement personnalisé et mode projets auprès des clients CDF Formations depuis 2014
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                                               Commenter et annoter ses PDF en temps réel
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Création et annotation des PDF Présentation de l'interface BluebeamCréer des documents PDF 2D et 3D Annotation des documents: les outilsLes commandes de script :ScriptingSauvegarde dans le Tool ChestRecherche et visualisation des pdf (filtres, symboles et organisation)Application des modèles de signets: StructuresCréer des PDF 3D depuis Revit, Navisworks, SketchUP ProSynchronisation des PDF BIM
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2 Partage et gestion des collisionsTransfert et partage des PDF BIM et comparaison des documentsSuperposition des pages, liste des problèmes et synchronisationPartage des commentaires online: StudioPartage des PDF en lots depuis AutoCAD, Revit et SolidworksGénérer des liens, traiter en lots des hyperliens et rotation de pageImports et exports des annotationsMener une revue de projet avec BluebeamLes caractères OCR+Edition
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                                   Bluebeam Revu  
	Champ de texte 24:                         Commenter et annoter ses PDF en temps réel


