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Le BIM, Building Information Modeling - ou modélisation des informations du 
bâtiment, est une nouvelle façon de travailler. La maquette numérique contient 
des données intelligentes et structurées. Le BIM est le partage d’informations 
fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment ou d’infrastructures, de leur 
conception jusqu’à leur démolition. La maquette numérique quant à elle est une 
représentation digitale des caractéristiques physiques et fonctionnelles de ce 
bâtiment ou de ces infrastructures.

Pour optimiser l’organisation

Le BIM permet à tous les acteurs de la chaîne de s’informer mutuellement 
et de mieux coordonner leurs interventions sur un chantier commun : le BIM 
définit qui fait quoi et à quel moment.

Pour améliorer la qualité

Le BIM permet une conception de meilleure qualité et la détection des 
problèmes avant la mise en chantier. La modélisation améliore la cohérence 
et la précision des dossiers d’études, tant en amont qu’en études d’exécution. 
Elle apporte plus de clarté vis-à-vis de la prestation à réaliser et moins 
d’improvisation sur les chantiers.

Pour réduire les coûts

Grâce au BIM, les coûts de construction et les délais sont mieux maîtrisés. 
L’anticipation apportée par la modélisation permet d’optimiser la mise en 
oeuvre et l’approvisionnement pour moins de gaspillage en temps comme en 
matérieux  sur site. Elle permet de faire bien du premier coup.



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Former des chefs d’entreprise, travailleurs indépendants et salariés des 
entreprises d’architecture et des bureaux d’études à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession pour 
réaliser une modélisation simple : 

- maîtriser les fonctions principales de modélisation du logiciel 
ArchiCAD® 

- maîtriser le concept BIM et la méthodologie de modélisation 
- réaliser une production graphique 

CONTENUS 

Introduction à ARCHICAD 
Les grands principes d’Archi CAD : le concept BIM ArchiCAD® et 
l’interface 

Réalisation d’un projet simple 
- pré-requis à la 3D (les sélections, les aides à la modélisation, les 

traces et comparaison, les calques,…) 
- gestion des étages et niveaux 
- grilles structurelles 
- attributs (matériaux de construction, textures,…) 
- création d’une structure composite 
- les outils simples : les murs, les dalles, les poteaux et poutres, les 

portes et fenêtres, les toitures simples 
- les bibliothèques d’ArchiCAD® 

Mise en forme et publication du projet 
- la gestion de la représentation des éléments 
- la cotation 
- les façades et coupes 
- les mises en page et dessins 
- l’impression et l’exportation de documents réalisés 

 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 
 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, 
cette formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

 
 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL ARCHICAD®   

(MODULE INITIATION) 

 
 
 

PRÉ-REQUIS 

Dessinateurs, projeteurs, architectes  

PUBLIC 

Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Nos référencements par certains OPCA permettent une prise en 
charge du coût de la formation 

DURÉE 

4 journées de 7h 

DATES 
- le 28 mai, le 1er, le 4 et le 8 juin 2018 
- du 22 au 25 octobre 2018 
- pour d’autres dates, nous contacter 

LIEU 
GRETA DE LA MARNE – Centre du bâtiment   
Lycée Arago 
1 rue François Arago  
51100 REIMS  
03 26 86 44 33 - therese.amouroux@gretamarne.com 

TARIF 

960€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 
Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement 
si nécessaire 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Former des salariés des entreprises d’architecture à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession pour 
réaliser une modélisation complexe : 

- maîtriser les fonctions avancées de modélisation du logiciel 
Archicad 

- maîtriser l’exportation au format DWG 

CONTENUS 

- rappels sur la méthodologie de la modélisation (du module 1) 
- les documents 3D 
- intégration d’accessoires et d’objets BIM 
- focus outil escalier 
- visualisation 3D et rendu photoréaliste, création d’images 
- les outils complexes : 

 les maillages (terrain) 
 l’outil forme 
 Les profils complexes 
 les murs rideaux 
 les coques 

- les connexions d’éléments 
- gestion des connexions, opérations sur les solides 
- création d’éléments complexes 
- les étiquettes 
- l’outil détails 
- les zones 
- la publication et la gestion des traducteurs (DWG) 

 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 
 
 
 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, 
cette formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers. 
 

 MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si 
nécessaire. 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL ARCHICAD® 

(MODULE PERFECTIONNEMENT) 
 

PRÉ-REQUIS 

Dessinateurs, projeteurs, architectes 

PUBLIC 

Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Nos référencements par certains OPCA permettent une 
prise en charge du coût de la formation 

DURÉE 

4 journées de 7h 

DATES 

Le 30 avril et du 2 au 4 mai 2018 

Pour d’autres dates, nous contacter 

LIEU 
GRETA DE LA MARNE – Centre du bâtiment   
Lycée Arago 
1 rue François Arago  
51100 REIMS  
03 26 86 44 33 - therese.amouroux@gretamarne.com 

TARIF 

960€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Former des salariés des entreprises d’architecture à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession pour 
réaliser le travail collaboratif complet d’un projet : 

- maîtriser les outils de travail collaboratif 
- gérer le format IFC 

 

CONTENUS 

Les outils collaboratifs d’ArchiCAD : 
 les listes et nomenclatures (métré) 
 importation et exportation IFC 
 gestion et création de propriétés IFC 
 annotation et format BCF 

- découverte de viewer IFC, recherche d’informations et de quantités 
dans la maquette 

- simulation de réunion de synthèse, initiation au travail collaboratif 
avec TEKLABimsight (gratuit) 

- mise à jour de maquettes IFC, détection et gestion des collisions 
- protocoles et chartes BIM (exemple de définition des missions BIM 

sur une opération publique) 
 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 
 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, 
cette formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

 
 

 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL ARCHICAD® 
(MODULE TRAVAIL COLLABORATIF) 

 
 PRÉ-REQUIS 

Dessinateurs, projeteurs, architectes  

PUBLIC 

Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
Nos référencements par certains OPCA permettent une 
prise en charge du coût de la formation 

DURÉE 

2 journées de 7h 

DATES 
- les 29 et 30 octobre 2018 
- pour d’autres dates, nous contacter 

LIEU 
GRETA DE LA MARNE – Centre du bâtiment   
Lycée Arago 
1 rue François Arago  
51100 REIMS  
03 26 86 44 33 - therese.amouroux@gretamarne.com 

TARIF 

480€ par personne 

INTERVENANTS  
Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 
Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement 
si nécessaire. 



 FORMATION CONTINUE 

 

Former les salariés des cabinets d’économistes à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession : 

- renseigner, décrire et quantifier les ouvrages à partir d’une 
maquette numérique 

- importer et exporter des données 
 

- renseigner la maquette 
- vérifier et compléter les matériaux, définir des surfaces 
- gérer les commentaires et les détails 
- les définitions, les familles, les occurrences 
- décrire la maquette 
- attribuer aux matériaux (identité, information d’annotation, note 

d’identification) 
- analyse des familles composées 
- incidences des commentaires 
- les interférences et priorités 
- comprendre les priorités pour traiter les interférences 
- notions d’éléments, utilisation et vérification des éléments 
- à partir de la maquette : découpage en élément 
- la 4D dans Revit et la définition de la 4D et utilité 
- renseigner et visualiser dans le temps la durée d’un événement ou la 

progression d’une phase de construction 
- la 5D dans Revit et la définition de la 5D et utilité 
- renseigner et estimer les coûts de construction ou obtenir un aperçu de la 

situation financière d’un projet à un moment donné 
- création et gestion des surfaces dans Revit  
- délimiter des surfaces et les intégrer à des nomenclatures et vérifier des 

surfaces planchers 
- les différentes nomenclatures, création et mise en forme nomenclature à 

partir d’une maquette 
- organisation des fichiers et transfert de données 
- les outils métiers + plugins 
- choisir son applicatif 

 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 

 

Une salle équipée de logiciels métiers 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, 
cette formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

FORMATION SUR LES LOGICIELS PROFESSIONNELS 
POUR LES ÉCONOMISTES 
 
 
 
 

PRÉ-REQUIS 

Métreurs, économistes, salariés 

PUBLIC 

Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Nos référencements par certains OPCA permettent une prise en 
charge du coût de la formation 

DURÉE 

5 journées de 7h 

DATES 

Du 22 au 26 octobre 2018 

Pour d’autres dates, nous contacter 

LIEU 
GRETA DE LA MARNE – Centre du bâtiment   
Lycée Arago 
1 rue François Arago  
51100 REIMS  
03 26 86 44 33 - therese.amouroux@gretamarne.com 

TARIF 

1 200€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 
 
 

 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si 
nécessaire 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 



 FORMATION CONTINUE 

 

Former les salariés des cabinets d’économistes à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession : 

- renseigner, décrire et quantifier les ouvrages à partir d’une 
maquette numérique 

- importer et exporter des données 
 

- renseigner la maquette 
- vérifier et compléter les matériaux, définir des surfaces 
- gérer les commentaires et les détails 
- les définitions, les familles, les occurrences 
- décrire la maquette 
- attribuer aux matériaux (identité, information d’annotation, note 

d’identification) 
- analyse des familles composées 
- incidences des commentaires 
- les interférences et priorités 
- comprendre les priorités pour traiter les interférences 
- notions d’éléments, utilisation et vérification des éléments 
- à partir de la maquette : découpage en élément 
- la 4D dans Revit et la définition de la 4D et utilité 
- renseigner et visualiser dans le temps la durée d’un événement ou la 

progression d’une phase de construction 
- la 5D dans Revit et la définition de la 5D et utilité 
- renseigner et estimer les coûts de construction ou obtenir un aperçu de la 

situation financière d’un projet à un moment donné 
- création et gestion des surfaces dans Revit  
- délimiter des surfaces et les intégrer à des nomenclatures et vérifier des 

surfaces planchers 
- les différentes nomenclatures, création et mise en forme nomenclature à 

partir d’une maquette 
- organisation des fichiers et transfert de données 
- les outils métiers + plugins 
- choisir son applicatif 

 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 

 

Une salle équipée de logiciels métiers 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, 
cette formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

FORMATION SUR LES LOGICIELS PROFESSIONNELS 
POUR LES ÉCONOMISTES 
 
 
 
 

PRÉ-REQUIS 

Métreurs, économistes, salariés 

PUBLIC 

Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Nos référencements par certains OPCA permettent une prise en 
charge du coût de la formation 

DURÉE 

5 journées de 7h 

DATES 

Du 22 au 26 octobre 2018 

Pour d’autres dates, nous contacter 

LIEU 
GRETA DE LA MARNE – Centre du bâtiment   
Lycée Arago 
1 rue François Arago  
51100 REIMS  
03 26 86 44 33 - therese.amouroux@gretamarne.com 

TARIF 

1 200€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 
 
 

 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si 
nécessaire 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

 FORMATION CONTINUE 

 

Former des chefs d’entreprise, travailleurs indépendants et salariés des 
entreprises d’architecture et des bureaux d’études à l’utilisation des 
logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession pour réaliser le 
travail collaboratif complet d’un projet : 

- maîtriser le concept BIM et la méthodologie de modélisation 
- maîtriser les outils de travail collaboratif 
- gérer le format IFC 

CONTENUS 

Les moyens non matériels pour la collaboration BIM 
- processus d’échange en BIM 
- les différentes maquettes du BIM 
- les outils de coordination BIM 
- la gestion du flux des données BIM 
- la planification grâce au BIM 
- l’étude des coûts grâce au BIM 

 

Les moyens matériels pour la collaboration BIM 
- démonstration des possibilités du BIM via les outils généralistes 
- les logiciels dédiés au BIM 
- formats de fichiers natifs et collaboratifs 
- adaptation des moyens informatiques 
- BIM Serveur et maquette collaborative 
- les e-catalogues du BIM 

 

Le travail collaboratif sur Revit : 
- réalisation collaborative d’un fichier complet à partir d’une ébauche de 

projet fournie aux bénéficiaires 
- création du projet central et  des sous-projets 
- répartition des éléments 
- exemple de travail collaboratif 

 

La gestion des fichiers IFC : 
- importation et exportation IFC 
- gestion et création de propriétés IFC 
- découverte de viewer IFC, recherche d’informations et de quantités dans la 

maquette. 
- mise à jour de maquettes IFC, détection et gestion des collisions. 

Liaison avec différents logiciels collaboratifs  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL REVIT® 

(MODULE TRAVAIL COLLABORATIF) 

 
 
 

PRÉ-REQUIS 
Dessinateurs, projeteurs, architectes  

PUBLIC 
Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
OPCA, plan de formation, autofinancement 

DURÉE 
2 journées de 7h 

DATES 
Nous contacter 

LIEU 
GRETA DES ARDENNES – Secteur Bâtiment  
Lycée Armand Malaise 
84 rue du Bois Fortant 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
03.24.37.63.92 - vanessa.michel@greta-ardennes.com 

TARIF 

480€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés 

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

OBJECTIFS 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, cette 
formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 
 

Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si nécessaire 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers 
 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 



 FORMATION CONTINUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers 
 

  

 
 
 
 
 
 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL REVIT® 
(MODULE PERFECTIONNEMENT) 

 
 PRÉ-REQUIS 

Dessinateurs, projeteurs, architectes  
Avoir suivi le module 1 ou maitriser les bases du logiciel 
REVIT® 

PUBLIC 
Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
OPCA, plan de formation, autofinancement 

DURÉE 
4 journées de 7h 

DATES 
Nous contacter 

LIEU 
GRETA DES ARDENNES – Secteur Bâtiment  
Lycée Armand Malaise 
84 rue du Bois Fortant 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
03.24.37.63.92 - vanessa.michel@greta-ardennes.com 

TARIF 

960€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

OBJECTIFS 
Former des chefs d’entreprise, travailleurs indépendants et salariés 
des entreprises d’architecture et des bureaux d’études à l’utilisation 
des logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession 
pour réaliser une modélisation complexe, utiliser une nomenclature, 
importer et exporter des données : 

- maîtriser les fonctions principales de modélisation du 
logiciel REVIT® 

- maîtriser le concept BIM et la méthodologie de modélisation 
- réaliser une production graphique pertinente 
- gérer le format IFC 

 

Rappels sur la méthodologie de modélisation (du module 1) 
Création du modèle MEP 

- création de systèmes de ventilation 
- utilisation des résultats du moteur de calcul pour dimensionner un réseau 
- création d’un réseau hydraulique : insertion d’équipement, routage 

automatique et tracé manuel 
- création d’un réseau sanitaire : insertion d’équipement, routage 

automatique et tracé manuel 
- création d’un système électrique : insertion de luminaire, de tableaux, 

prises…création de circuit, routage automatique des fils et tracé manuel 
Réalisation de familles par le biais d’un projet complexe  

- réalisation de familles in situ (sur le plan fourni) 
- réalisation de familles à l’aide de gabarits 
- réalisation de nomenclatures (avec relevés de matériaux et calculs de 

coûts) 
- mise en page et impression 

Alternative : 
- création du modèle structure à partir de la maquette architecture 
- réglage du modèle analytique 
- pré-dimensionnement des éléments avec Revit (descente de charges…) 
- gestion des liaisons et interfaces entre éléments 
- insertion des armatures dans les éléments béton armé 
- gestion de la nomenclature des aciers 

Apports théoriques, échanges de pratiques entre participants, études de 
cas pratiques et concrets, retours d’expérience. 
Au-delà de l’apprentissage pas-à-pas des fonctionnalités du logiciel, cette 
formation repose essentiellement sur des exercices concrets et la 
réalisation d’un projet architectural complet. 

 

Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si nécessaire 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 



 FORMATION CONTINUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En présentiel, en inter ou intra entreprise 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Une salle équipée de logiciels métiers 
 

  

 
 
 
 
 
 

FORMATION SUR LE LOGICIEL PROFESSIONNEL REVIT® 
(MODULE PERFECTIONNEMENT) 

 
 PRÉ-REQUIS 

Dessinateurs, projeteurs, architectes  
Avoir suivi le module 1 ou maitriser les bases du logiciel 
REVIT® 

PUBLIC 
Salariés, indépendants et chefs d’entreprise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 8 participants 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
OPCA, plan de formation, autofinancement 

DURÉE 
4 journées de 7h 

DATES 
Nous contacter 

LIEU 
GRETA DES ARDENNES – Secteur Bâtiment  
Lycée Armand Malaise 
84 rue du Bois Fortant 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
03.24.37.63.92 - vanessa.michel@greta-ardennes.com 

TARIF 

960€ par personne 

INTERVENANTS  

Formateurs professionnels expérimentés  

VALIDATION 

Attestation d’acquis 

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

Evaluation continue 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

OBJECTIFS 
Former des chefs d’entreprise, travailleurs indépendants et salariés 
des entreprises d’architecture et des bureaux d’études à l’utilisation 
des logiciels métiers compatibles BIM, propres à leur profession 
pour réaliser une modélisation complexe, utiliser une nomenclature, 
importer et exporter des données : 

- maîtriser les fonctions principales de modélisation du 
logiciel REVIT® 

- maîtriser le concept BIM et la méthodologie de modélisation 
- réaliser une production graphique pertinente 
- gérer le format IFC 

 

Rappels sur la méthodologie de modélisation (du module 1) 
Création du modèle MEP 

- création de systèmes de ventilation 
- utilisation des résultats du moteur de calcul pour dimensionner un réseau 
- création d’un réseau hydraulique : insertion d’équipement, routage 

automatique et tracé manuel 
- création d’un réseau sanitaire : insertion d’équipement, routage 

automatique et tracé manuel 
- création d’un système électrique : insertion de luminaire, de tableaux, 

prises…création de circuit, routage automatique des fils et tracé manuel 
Réalisation de familles par le biais d’un projet complexe  

- réalisation de familles in situ (sur le plan fourni) 
- réalisation de familles à l’aide de gabarits 
- réalisation de nomenclatures (avec relevés de matériaux et calculs de 
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Points réguliers avec le groupe en formation pour ajustement si nécessaire 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
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