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Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation 
Dates et lieu : 4, 5 et 6 juillet 2016 à Nantes 
Tarif : 1095 € HT Possibilité de former dans vos locaux, nous contacter  
 
Formateur : Julie GUEZO, architecte DE – HMONP, formatrice REVIT 
Co-auteur, Revit architecture / développement de projet et bonnes pratiques, Eyrolles, 2016 
 
Public : Architectes, dessinateurs et collaborateurs d’architecte, Assistant à maitrise d’ouvrage, économiste de 
la construction, ingénieur thermicien ou structure… 
 
OBJECTIFS MÉTHODOLOGIE 

 
• Apprendre à travailler à plusieurs en mode 

collaboratif. 
• Approfondir ses connaissances sur Revit et 

développer un projet sur plusieurs missions allant de 
l’APS au DCE. 

 

 
Formation en groupe avec un poste par stagiaire. 
Apport théorique relayé par des exercices. 
Présentation d’un projet à partir d’un modèle 
existant. 

 
PROGRAMME 

 

 
Modélisation 
Sols et toitures inclinés (flèche d'inclinaison, inclinaison des arêtes, point par point) 
Escaliers et garde-corps 
Murs et toitures : joint creux, corniche, gouttière, couvertines, muret avec soubassement (profil en creux, en 
relief, mur empilé) 
Ligne de modèle, groupe de modèle (choix d'un plan de construction) 
 
Calculs de surfaces 
Surface de plancher, SHON-SHOB, Surface utile, Pleine terre, etc. (schémas de surfaces, légendes et 
nomenclatures) 
 
Familles 
Gabarits de famille et interface de la conception de famille 
Paramètres associés 
Familles imbriquées et partagées 
Création d’une famille d’étiquette de pièce  (tester et modifier une famille existante) 
Création d’une famille d’étiquette multicatégorie (tester et modifier une famille existante) 
Création d’une famille de cartouche (libellés, visibilité par condition oui/non, logo MOA) 
 
Gestion des vues en phase PRO-DCE 
Organisation de l’arborescence des vues et feuilles du projet 
Vues de travail et d'impression et filtres de vues associés 
 
Travail collaboratif  et partage de projet 
Principe et fonctionnement (emplacement des fichiers, icônes, Propriétaire/Emprunteur, requêtes de 
modification) 
Mise en place du fichier central et sous-projet (création et gestion) 
 
Les phases : la gestion du temps du projet  
Principe et fonctionnement 
Mise en pratique : création de phases et filtres associés 
 
Les variantes : proposer plusieurs options d'un même projet  
Principe et fonctionnement 
Mise en pratique : modification d'un aménagement intérieur 
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Gestion du modèle 
Retrouver un élément perdu 
Purger les éléments non utilisés 
Copier les éléments d'un projet à un autre : transférer les normes 
Sauvegardes 
Gestion des liens, des sous-projets 
 
Conseils pour mettre en place Revit au sein de l’agence d’architecture 
Le gabarit : comment le créer, que doit-il contenir, et comment le mettre à jour ? 
Gestion des bibliothèques (familles, matériaux, paramètres partagés, gabarit, fichiers liés, etc) 
 
Pistes de recherche et développement 
Mise à jour du gabarit 
Sites et liens utiles (Aide, forums, Plug-ins, etc.) 
 
Exercices 
Carnet de détail (repère de détail, composant et répétition de détail) 
Plan de vente 
PC modificatif (liste des modifications avec l'outil bloc note) 
Planche d’échantillons (référence de vue, titre de vue) 

 


