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Revit - Initiation
n

35 h

z

875,00 €

Public
Bureaux d'étude, bureaux d'architecture, dessinateurs, gestionnaires immobiliers.

Prérequis
Maitriser les notions élémentaires du dessin technique en bâtiment.
Maitriser les notions élémentaires en informatique.
Comprendre les enjeux du BIM afin de cibler le contexte dans lequel le programme REVIT s'intègre est un plus.

Objectifs
Au terme de la formation, l'apprenant sera capable:
d'utiliser les outils de base du logiciel Revit;
de modéliser des éléments de construction;
de publier un avant-projet de construction simple grâce au logiciel Revit.
Il s'agit d'un cours pratique sur l'appropriation du logiciel Revit afin de réaliser la maquette numérique d'un projet.
Jour 1
Présentation de l’interface
Niveaux, quadrillages, coupes et élévations
Les vues
Jour 2
La modélisation
Les murs
Les sols
Les toiture
Jour 3
La modélisation (suite)
Les escaliers
L’environnement extérieur
Jour 4
Les familles paramétriques
La gestion des plans
Jour 5

Annotation des plans
Edition des plans
Edition du métré
Exercices pratiques

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
875,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Du 18 octobre 2021 au 22 novembre 2021
De 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

g

Reconnaissance
Formation agréée par l'Ordre des Architectes - 35 points accordés.
Voir les précisions sur www.archionweb.be

Revit - Initiation - Les lundis 18, 25 octobre, 8, 15 et 22 novembre 2021, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 875,00 € ou 35 chèque-formation
d Dates de formation
Les lundis 18, 25 octobre, 8, 15 et 22 novembre 2021
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Régis Lessent, architecte.

