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Durée : 3 jours soit 21 heures de formation 
Dates : 27, 28 et 29 avril 2016 à Nantes  
Tarif : 1095 € HT 
Nombre de participants maximum : 4 stagiaires  
Intervenant : architecte DPLG consultant - formateur CAD équipement 
 
Formation individualisée : le programme cadre est retravaillé suite à un contact avec chaque stagiaire pour 
définir leur pratique du logiciel et leurs besoins. 
Pour une formation dans votre agence, merci de nous contacter. 
 
OBJECTIFS PRÉ REQUIS 

 
Découvrir, comprendre et appliquer les différentes 
fonctionnalités du logiciel ArchiCAD jusqu’à 
l’adaptation des salariés à la démarche BIM afin 
d’appréhender le nouvel environnement d’échange 
de données numériques avec leurs confrères 
architectes ou leurs interlocuteurs externes à 
l’agence. 

 
Les stagiaires ont pris connaissance de l’intérêt et 
la nécessité d’être formés sur la notion de 
maquette numérique ou BIM (pour Building 
Information Model). Une bonne connaissance du 
système d’exploitation sur lequel évoluent le 
logiciel ArchiCAD et son utilisateur est 
indispensable.  
 
MÉTHODOLOGIE 
Alternance d'explications et d'exercices 
personnalisés afin de maîtriser les fonctions 
enseignées. 
Réflexion sur des problématiques professionnelles 
récurrentes. 

 
PROGRAMME 

 

  

Initiation aux fonctions BIM d’ArchiCAD 
 
Présentation du logiciel - Contenu du dossier ArchiCAD 
Découverte de l’interface (palettes, menus…) et réglages des préférences (unités, échelle,…) 
Principes de saisies (construction, sélection, modification) 
Suite de la saisie du projet avec les premiers outils 3D (murs, dalles, poteaux, poutres,    toitures) et utilisation de 
la fenêtre 3D 
Utilisation et réglages des outils coupe et élévation 
Création des toitures et coques 
Travail direct dans la fenêtre 3D 
Insertion des portes et des fenêtres 
Insertion des objets et gestion des bibliothèques 
Gestion des jeux de vues et combinaisons de calques 
Création d’un carnet de mise en page 
Les nomenclatures et calculs de surfaces 
Exploitation de la maquette numérique (plan masse, coupe perspective, élévation,…) 
Outils 3D plus poussés (profils personnalisés, opérations booléennes, formes,…) 
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PROGRAMME (SUITE) 

 

 
 
A/Définition des flux d’activités et des informations nécessaires entre les différents intervenants 
Il sera notamment abordé les 3 cas principaux : 
-l’architecte et le BE structure,  
-l’architecte   et le MEP (fluides,…), 
-l’architecte et le BE thermique. 
 
B/ Méthode de conception  
Classification des éléments de structure,  
Leur fonction structurelle (porteur, non porteur) 
Leur position « intérieure », extérieure 
Gestion des murs composites et de leur priorité de couches 
L’utilisation des profils standard 
L’outil Zone pour définition des surfaces 
 
C/ Préparation des données pour l’exportation 
La gestion des calques et combinaison de calques 
La gestion des options d’affichage du modèle  
L’affichage partiel des structures (porteur-non porteur) 
Création de jeux de vues par activités (structure, MEP,… 
 
D/ Communiquer avec ses partenaires 
Exporter son projet au format ArchiCAD (maquette numérique BIM), 
Gestion des DWG, DXF (paramétrage des traducteurs, Xref) 
 
E/Importer les informations des intervenants dans la maquette numérique 
Fusionner les fichiers avec référence 
Utilisation et gestion des modules liés et Xref et dessins placés 
Analyse des informations avec l’outil Trace et Comparaison 
Détections des collisions MEP 
Utilisation de la palette d’annotation dans ArchiCAD 
 
F/ Les IFC Industry Fondation Classes  
Initiation au système d’échange d’informations IFC entre les différents outil CAO (Archi, structure, analyse 
énergétique,…) 
 
Les types d’éléments IFC 
Les  types de fichiers IFC 
Les fonctions liées à IFC dans ArchiCAD 
Les imports et exports sous IFC 
Détection des changements du modèle IFC 
Paramétrage du traducteur IFC 
Filtrer les éléments du modèle en fonction des intervenants 
Les viewers IFC : Solibri, Tekla Bim Sight 
 

 
 
 


