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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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	T1:                        REVIT Architecture perfectionnement, BIM niveau 1
	T2:                                             Formation labellisée Branche Architecture 2021
	Objectifs: Maitriser les fonctionnalités avancées du logiciel en modélisation complexe 3D.Utiliser une nomenclature.Gagner en vitesse de production.
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	Objectifs 4: Formateur depuis 1990 sur Autocad-REVIT Archi et gestion de projet BIM.Certifié :AAC Autodesk sur Architectural Desktop et REVIT Bentley-Adobe.Architecte DPLG, Géomètre expert Ingénieur en cartographie assistée par ordinateur,Technicien Génie civil, Dessinateur projeteur DAO sur Autocad et Revit Archi, Formateurs intervenant depuis 7 ans pour les clients Ingénierie de la construction et Architectes de CDF
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	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Exemple avec un couvre mur ou une coursiveProfil en relief ou en creux en occurrenceModification des jonctions de mursMur «in situ»LES MURS RIDEAUX (EXO)Création du mur et options par sélectionLes composants du mur : le mur, les quadrillages, les panneauxQuadrillage par type de mur rideauxPanneau par mur composite completCréation de meneauxEncastrement automatique et exemple d’avant-projetExplication de principe sur le panneau modélisé en familleLES SOLS (EXO)Création par sélection de mursIntersections murs / sols par les prioritésLa dalle en pente par flèche d’inclinaisonLa dalle en pente par modification des sous-élémentsAjout de points et de lignes de scissionAttachement d’un mur à une dalle en penteLe bord de dalleLa trémie
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	Contenu programme de formation 8: Séquence 4Hauteur de palier intermédiaireEscalier multi étagesEscalier par composantsLes différents types : tournant et balancéNumérotation automatique des marchesLES GARDE CORPS (EXO)Les éléments constitutifsTraverse hauteJustification et remplissageHôte du garde-corpsLES RAMPES D’ACCES (EXO)Paramètres de typeLe «garde-corps» : réaliser un chasse roueExercice applicatif : une rampe «praticable»LES SURFACES TOPOGRAPHIQUES (EXO)Propriétés générales du terrainProfondeur du terrain et implantation d’un bâtimentAstuce pour les hachures en plan de sous-solScinder une surface topographiqueLES MATERIAUXListe des matériauxOnglet graphismeOnglet apparence
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