
Revit Architecture
Inter-entreprise

Public visé
Associés de sociétés d’architecture utilisatrices de Revit architecture.

Programme sur 2 jours 
( soit 14 heures) 

Objectif pédagogique 
Connaissance de la logique et du fonctionnement général du logiciel 
Optimiser le process entreprise dans un contexte de mise en place accélérée de la numérisation des 
données du bâtiment (BIM).

Moyens pédagogiques
Alternance de courts exposés méthodologiques et de travaux d’applications sur des cas concrets. 
Alternance de méthode démonstrative et active pour l’acquisition du savoir et du savoir-faire.
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Logique générale
Une corrélation forte ente maquette 3D, vues 
2D, données descriptives et quantitatives
Arborescence du projet et gabarits : un 
outil d’organisation du projet, implications 
méthodologiques 

La maquette numérique
Conception, visualisation, représentation en 
2D, 3D et VR.
Les composants de la maquette : logique de 
classification
Informations véhiculées
Eléments de référence, mise en place 
raisonnée des contraintes d’objet
Création des composants : principe de 
génération des Objets 3D de base et des 
Objets 3D composés.
Récupération, création, conservation, partage, 
transmission et évolution des composants : 
méthode.

Les vues sur la maquette (plans, coupes, 
façades, vues 3D), création de données 
graphiques annotées
Création des vues et des feuilles
Traitements graphiques différenciés des 
vues, échelle des vues
Annotation des vues (cotations, étiquettes, 
notes)
Cadrage des vues
Orientation des vues
Implications dans la méthode : Vues de 
travail, vues de présentation (gabarits de vue)

Création des détails 
Méthodes et outils de génération des détails 
en 3D et en 2D
Réflexion sur le niveau d’exigence en termes 
de réalisme et de détails des éléments 3D

Notion de paramètres de projet, paramètres 
globaux et paramètre partagés
Implications en termes de méthode et de 
partage

Création de données descriptives et 

quantitatives : les nomenclatures
Possibilités et limites dans la génération de 
tableaux de données (implication en termes 
de modélisation)
Génération simple de tableaux au format .xls
Outil de suivi des modifications

Utilisation du mode volume (faisabilités)
Principes de fonctionnement, manipulation de 
l’outil

Utilisation des outils de topographie
Avantages et limites

Création d’infographies à partir de la maquette 
numérique (Rendu)
Possibilités et exigences

Impression de feuilles et de jeux de feuilles de 
présentation et export dwg
Principe et exercices concrets

Fichiers liés
Principes généraux : mise en place et 
possibilités de contrôle de leur visibilité

Possibilités/impossibilités 
Demandes spécifiques des stagiaires. 
Réponses succinctes avec possibilité 
d’approfondissement selon le temps 
disponible en fin de programme. 

Travail collaboratif en interne 
Principe de fonctionnement et exigences 
matérielles
Modéliser à plusieurs (Modélisation 
architecturale par partie de bâtiment)
Spécialiser les interventions (modélisations 
spécifiques à certains lots techniques, 
création et annotation des vues, création de 
nomenclatures, création de mise en page)
Mise en œuvre des outils de phase dans un 
projet de construction

Travail collaboratif externe, solutions Autodesk 
Revue de projet simple (A360)
 Travail de synthèse et de coordina-

tion au sein de la maîtrise d’œuvre + visa En-
treprises (Revit + Navisworks)
Gestion et management de l’ensemble du 
projet en temps réel via une plateforme 
d’échanges dédiée sur le Cloud (Suite Forge 
anciennement Bim 360 team)

Evaluation de compétences

atlancad - 10 rue de la Fionie - 44240 La Chapelle sur Erdre - 02 28 01 20 20 - infos@atlancad.fr - www.atlancad.fr
Renseignements administratifs : N° déclaration d’activité 52 44 04282 44- SIRET 41451557700032 - Code NAF 6202A

Authorised Training Centre


