
REVIT Architecture perfectionnement, préparatoire au BIM  

Durée: 3 jours, soit 21 heures. 
Formation préconisée pour un groupe de 1 à 
5 stagiaires maximum. 
Public: Architectes, Assistant(e) d’architecte 
Ingénieurs, Dessinateurs, Projeteurs, Chef de 
projets, Assistant(e) de projets, tout 
collaborateur en bureau d’étude, Ingénierie,  
souhaitant se perfectionner sur REVIT. 
Pré requis: Maitriser les fonctions de base 
de Revit. 
Le label Branche Architecture est décerné 
par la Branche  Architecture.  
Les conditions de prise en charge de cette 
action de formation labellisée sont décidées 
par la CPNEFP des entreprises d’architecture 
et mise en œuvre par Actalians (OPCA PL). 
 
Objectifs et compétences visées : 
Maitriser les fonctionnalités avancées du 
logiciel en modélisation complexe 3D. 
Utiliser une nomenclature. 
 
Méthode pédagogique et suivi qualité : 
Phases théoriques et pratiques. Etudes de 
cas concrets. Solutions techniques à partir 
d’exemples créés et en création. 
1 poste par stagiaire, équipé de la dernière 
version du logiciel. Vidéo projecteur fourni 
par le Client - Supports pédagogiques  
Formateur équipé de son propre PC et/ou 
Mac. 
Supports pédagogiques sur clés USB remis 
en fin de Formation. 
Evaluation des acquis durant toute la 
session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.  
Evaluation à froid ( j+2 mois après la 
formation) 
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement. 
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi qualité, la 
satisfaction de la formation et toute 
demande de médiation. 
 
Compétence formateur : 
BIM Manager, Membre Mediaconstruct, – 
Architecte DPLG, Dirigeants de Société CAO-
DAO. 
Certifiés AAC AUTODESK. 
Consultants spécialisés auprès des  Cabinets 
d’Architecture, des BET. 
Formateur intervenant depuis 7 ans sur le 
territoire national pour les clients de CD&F. 

 

Programme de formation : 
 
Jour 1 

Modélisation complexe 3D  et nomenclatures 
Nouveautés de la version 2019 
LES NOMENCLATURES (EXO) 
Position dans l’arborescence du projet 
La mise en forme des nomenclatures 
La nomenclature de murs et le relevé de matériaux 
Les «éléments» pour affiner la nomenclature de matériaux 
LES MURS 
Mur architectural (à développer) 
Mur porteur (fonction structurelle) 
Mur par face (réservé à la conception volumique) 
Mur architectural : (EXO) 
Création d’un premier mur 
Eléments éditables : cotes temporaires, éditions (barre 
d’options) 
Lignes de justification 
Modes de création des murs (dessin 2D) 
Edition du profil (modifier le profil) 
Propriétés de type (par duplication) 
Structure composite (les couches) 
Réglages des fonctions de la structure composite 
Retournements aux extrémités et aux ouvertures 
Extension supérieure et inférieure d’un mur 
Scission d’une couche verticale d’un mur 
Profil en relief : création avec profil par défaut 
Profil en creux 
Exemple avec un couvre mur ou une coursive 
Profil en relief ou en creux en occurrence 
Modification des jonctions de murs 
Mur «in situ» 
LES MURS RIDEAUX (EXO) 
Création du mur et options par sélection 
Les composants du mur : le mur, les quadrillages, les 
panneaux 
Quadrillage par type de mur rideaux 
Panneau par mur composite complet 
Création de meneaux 
Encastrement automatique et exemple d’avant-projet 
Explication de principe sur le panneau modélisé en famille 
LES SOLS (EXO) 
Création par sélection de murs 
Intersections murs / sols par les priorités 
La dalle en pente par flèche d’inclinaison 
La dalle en pente par modification des sous-éléments 
Ajout de points et de lignes de scission 
Attachement d’un mur à une dalle en pente 
Le bord de dalle 
La trémie 
 
Programme suite page 2 … 
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REVIT 2018, perfectionnement  

Jour 2 
Nomenclatures, suite 
LES PLAFONDS (EXO) 
Plage de la vue 
Propriétés de type des plafonds 
Alignement texture du plafond 
LES TOITURES (EXO) 
Différents modes de création 
Différents types de coupe en chevrons 
Modification de la hauteur du parement et 
attachement des murs 
Toiture de finition par duplication 
Bord de toiture : une rive en extrusion par 
chemin 
Le toit par extrusion 
LES ESCALIERS (EXO) 
Les escaliers par esquisse 
Marche palière ou pas : escalier bois ou 
béton 
Escalier avec palier 
Epaisseur de la marche 
Une marche complète créée avec un nez de 
marche 
Hauteur de palier intermédiaire 
Escalier multi étages 
Escalier par composants 
Les différents types : tournant et balancé 
Numérotation automatique des marches 
LES GARDE CORPS (EXO) 
Les éléments constitutifs 
Traverse haute 
Justification et remplissage 
Hôte du garde-corps 
LES RAMPES D’ACCES (EXO) 
Paramètres de type 
Le «garde-corps» : réaliser un chasse roue 
Exercice applicatif : une rampe «praticable» 
LES SURFACES TOPOGRAPHIQUES (EXO) 
Propriétés générales du terrain 
Profondeur du terrain et implantation d’un 
bâtiment 
Astuce pour les hachures en plan de sous-sol 
Scinder une surface topographique 
LES MATERIAUX 
Liste des matériaux 
Onglet graphisme 
Onglet apparence 
. 

 

Jour 3 
Spécialisations 
LES IMAGES DE SYNTHESE (EXO) 
Le paramétrage et le calcul d’une image de synthèse 
LES FAMILLES PARAMETRIQUES 
UNE TABLE (EXO) 
Principe des familles externes : gabarits et catégories 
Les deux plans de référence principaux 
Les types de modélisation : parties 1, 2, 3 
Principes des plans de référence et des paramètres 
L’extrusion 
Appellation et choix du plan de référence pour 
l’extrusion 
3 méthodes : Extrusion sur niveau de référence 
Extrusion sur niveau de référence nommé 
Extrusion basée sur paramètre «Ep plateau» 
Matériaux et sous-catégories : 
Matériau -> Matériau plateau 
Sous-catégorie : Plateau (Style d’objet / sous-
catégorie) 
Types de familles Les 4 plans de référence pour les 
pieds 
Formule de longueur : largeur = la moitié de la 
longueur 
Formule de longueur conditionnelle : section pied 
dépendant de la longueur 
Modélisation d’un pied central 
UNE FENETRE (EXO) 
Gabarit de famille de fenêtre métrique 
Création de 3 plans de référence pour la bâtée 
Les 2 vides par extrusion de la baie 
Appellation d’un plan de référence 
Création de l’ouvrant par extrusion directement en 3D 
Le vitrage par extrusion en 3D 
Géométrie variable : châssis ouvrant ou fixe sur base 
d’un paramètre de visibilité 
La bâtée du mur : plan de retournement 
La symbolique 2D de l’ouvrant en plan 
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