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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
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: Se former aux fonctionnalités spécifiques de Revit pour le génie climatique.Dessiner un système de plomberie et de canalisation, concevoir le système de gaines de chauffage et de ventilation.Modéliser les systèmes fluides CVC et manipuler la maquette numérique.
	Champ de texte 23: REVIT MEP réseaux CVC CANALISATION CHAUFFAGE et VENTILATION 
	Objectifs 1: Ingénieurs, techniciens, projeteurs, programmiste, dessinateurs, chefs de projets, technicien CVC, bureau de synthèse, bureau d’étude fluides, ingénierie, bureau d'études TCE.
	Objectifs 2: Avoir des connaissances métiers CVC, plomberie.
	Objectifs 3: Formation en présentiel:  5  jour(s) soit  35  heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:  35 heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct  réparties en 10 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe. (Nous consulter) 
	Objectifs 4: Formateurs, certifiés AAC AUTODESK, BIM Manager, dirigeants de société CAO-DAO, Ingénieurs, consultants experts spécialisés REVIT MEP RESÉAUX CVC. BIM Manager.Formateur intervenant depuis 7 ans sur le territoire national pour les BET et clients de CDF.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Maîtriser REVIT dans un projet d'installation FLUIDES CVC  
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1COORDONNEES PARTAGEES/PROJETLier plusieurs modèles de bâtiments dans un fichier RevitComprendre la différence entre un fichier hôte et les fichiers liésExporter, dans les fichiers liés, leur emplacement dans le fichier hôteAttribuer deux emplacements différents à un seul fichier lié Importer les coordonnées d’un lienUtiliser le système de coordonnées général d’un dwg dans un modèle RevitTRAVAIL COLLABORATIFLe contrôle d’un lien RevitLes fonctions collaboratives : Copier\ContrôlerLa gestion des interférencesLes révisions de coordinationLes rapports de coordinationSéquence 2PARAMETRE DE GENIE CLIMATIQUEParamètre du projet génie climatiqueParamètre de canalisation et de gaineCREATION D'UN RESEAU D'ALIMENTATION SANITAIRELes paramètres physiques et graphiquesImplantation des appareils sanitairesCréation d'une famille système canalisationModélisation du réseauCREATION D'UN RESEAU GRAVITAIRE ET CREATION D'UN RESEAU AEROLIQUE
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3CREATION D'UN RESEAU GRAVITAIRELes paramètres physiques et graphiques.Implantation des appareils sanitaires.Création d'une famille système canalisation.Préférence d'acheminement.Modélisation du réseau.Création d'un réseau aérauliqueLes paramètres physiques et graphiques.Implantation d'équipement aéraulique par face et hôte.Création d'une famille système de gaine.Les gaines circulaires et rectangulaires.Paramétrage et utilisation des gaines souples.Préférence d'acheminement.Modélisation du réseauSéquence 4CREATION D'UN SYSTEME HYDRAULIQUE EN BOUCLE FERMEELes paramètres physiques et graphiquesParamétrage de la production et des terminaux (Chaudière, cumulus,radiateurs...)Insertion de la production et des terminaux (Chaudière, cumulus, radiateurs...)Modélisation du réseau Gestion des casses et des réservationsModélisation de la chaufferieParamétrage et utilisation des canalisations souples.Paramétrage des organes (vannes, Vannes 3 voies, circulateurs, sondes ...)Insertion des organes (vannes, circulateurs, sondes ...)
	Contenu programme de formation 7: Séquence 5ANALYSE D'UN SYSTEME HYDRAULIQUERedimensionnement en fonction de la vitesse et des pertes de chargesInspection des canalisationsCalculs des vitesses et pressions dans un circuit ouvert et en boucle ferméeRapport des pertes de chargesAfficher les déconnexionsGestion et interprétation des erreursAnalyse d'un système aérauliqueRedimensionnement en fonction de la vitesse et des pertes de chargesInspection des gainesCalculs des vitesses et pressions dynamiquesRapport des pertes de chargesAfficher les déconnexionsGestion et interprétation des erreursSéquence 6CREATION DE NOMENCLATURES D'ESPACESCréation d’un tableau d'espaceSélection des données à quantifierFiltrer les données à quantifierMETRE DE TOUS LES OBJETS CONSTRUCTIFSAttribuer des propriétés aux objets afin de les filtrer, les regrouper dans les tableauxCréation de tableaux des objets constructifsTrier, regrouper et calculer les totaux et sous-totaux
	Contenu programme de formation 8: Séquence 7TABLEAU DE RELEVE DES MATERIAUX DES OBJETS CONSTRUCTIFSAffecter des propriétés aux matériaux afin de les filtrer, les regrouper dans les tableauxTrier, regrouper et calculer les totaux et sous-totaux des matériauxMISE EN FORME ET APPARENCE DES NOMENCLATURESCréer des feuilles de mise en pageSaisie des informations figurant dans les cartouchesPlacer des tableaux dans les feuillesContrôler l’aspect des tableauxContrôler les pages des tableauxSéquence 8NOMENCLATURES ET LIENS AVEC EXCELExporter une nomenclature de quantitésLier une nomenclature de quantités avec un fichier ExcelUtilisation d'outils d'Autodesk Exchange pour assurer le lien dynamique de la nomenclature avec ExcelLA DOCUMENTATIONLes lignes de détailsLes nuages de révisionsLes composants de détailsLes étiquettes d’objets, de matériaux
	Champ de texte 13: Jour 4
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: REVIT MEP réseaux CVC CANALISATION CHAUFFAGE et VENTILATION 
	Champ de texte 24: Maîtriser REVIT dans un projet d'installation FLUIDES CVC  
	Contenu programme de formation 13: séquence 9 et 10EXPORT DWGParamétrage de l'export DWG en fonction des chartes graphiques AutoCADEXPORT IFCUtilisation des gabarits de contrôleContrôle de son export IFCCréation d’une vue 3D pour un renduInsertion d’une caméraContrôle de la caméraPropriétés de la vuePlacer une image en arrière-planRendu d’une imageParamètres de renduInsertion d’une image d’arrière-planCréation de l’image de renduModification des paramètres de renduGabarits de vue pour les paramètres de renduEnregistrement de l’image rendue sous forme de vue de projetExportation de la vue rendue dans un fichier
	Contenu programme de formation 14: 
	Contenu programme de formation 15: 
	Contenu programme de formation 16: 
	Champ de texte 29: Jour 5
	Champ de texte 30: 
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 32: 
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 33: REVIT MEP réseaux CVC CANALISATION CHAUFFAGE et VENTILATION 
	Champ de texte 34: Maîtriser REVIT dans un projet d'installation FLUIDES CVC  


