
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Les outils du BIM construction 
 
Revit - initiation 
 
Logiciels : Revit 

 
Durée : 21 heures / 3 jours 

 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 
Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : Concepteurs de bâtiments, architectes, ingénieurs, chefs de projet, fabricants, projeteurs, 
dessinateurs, bureaux d'études et maîtres d'ouvrage (MOA). 
 
Objectif de la formation : A l’issue de ce module, l’issue de ce module, le stagiaire maîtrisera les 
fonctionnalités du logiciel. 
 
Objectifs pédagogiques :  

— Comprendre l’intérêt de la modélisation objet (en base de données) dans la conception de bâtiments ;  

— Découvrir l'interface graphique, l'espace du travail et l'aide du logiciel ;  

— Modéliser un bâtiment ;  

— Savoir catégoriser les objets Revit et définir leurs propriétés ;  

— Construire et gérer les requêtes d’affichages des éléments (les vues) ; 

— Gérer un projet en respectant la charte et les conventions BIM ; 

— Savoir générer la documentation projet. 

 
Modalités pédagogiques : Présentiel ou mixte et classe virtuelle 
 
Prérequis : Bonnes connaissances d'un système d'exploitation graphique. 
 
Profil des intervenants formateurs : Professionnel métier (architecte ou ingénieur) 
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Déroulé 
 
Jour - 1 Explorer une maquette PROJET 

— Interface de REVIT 
— La navigation 
— La sélection 
— L’arborescence du projet les vues 

- Présentation du contenu 
- Créer des vues de coupe 
- Créer des vues d'élévation 
- Créer des vues 3D 

— Créer une zone de définition 
— Les groupes de modèles 

 
Présentation des types de maquettes 

— Maquette projet (par discipline) 
— Maquette référence container 

— Maquette d’assemblage 
 

Jour - 2 Créer une maquette de référence 
— Gabarit / sauvegarde / paramètres 
— Niveaux / vues plans d’étages / vues plans de plafonds 
— Sauvegarde de la maquette (pour CONTAINER) 
— Préparer les données d’entrée DWG (depuis Autocad) 
— Insérer les liens (fonds de plans DWG) 

- Insertion / géoréférencement 
- Gestion du lien dans la vue (requête / VG) 
- Gestion des liens de la maquette 

 
Créer un nouveau fichier projet 

— Gabarit / sauvegarde / paramètres 
— Copier / contrôler les niveaux 
— Créer vues plans d’étages / vues plans de plafonds 
— Paramétrage de l’affichage des Liens dans chaque vue 
— Copier / contrôler les quadrillages 

 
Modélisation du projet 

— Objets métiers (archi / structure / fluides) 
— Propriétés des objets (occurrence / oype) 
— Créer un objet / lancer une commande 
— Modifier un objet (propriétés / menu contextuel) 

 
Jour - 3 Modélisation du projet (suite) 

— Atelier de modélisation 
— Gestion des graphismes  
— Gestion de la base de données 
— Mise en page  
— Impression 
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