
 

 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Production-Dimensionnement 
Robot Structural Analysis 
 
Logiciels : Autodesk Robot Structural Analysis© 
 

Durée : 35 heures (2+3 jours) 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 

Délai d’accès à la formation : De 3 à 5 semaines en fonction des financements 

 

Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : Professionnel en analyse structurelle, ingénieurs en bureau d'étude, spécialistes du bâtiment et 
responsables BE 
 
Objectif : Bloc de compétence : code 3 – Elargissement des savoirs et savoir-faire. 
 
Créez des conceptions plus précises, coordonnées et connectées au BIM. Avec le logiciel Robot Structural 
Analysis, effectuez une analyse structurelle avancée utilisez des flux de travail intégrés BIM pour échanger 
des données avec Revit. 
 
Prérequis : Faire partie du public défini et pour le distanciel : avoir un poste équipé de minimum 4Go de 
Ram, d’une webcam et d’un micro ; et avoir suivi nos webinars gratuits d’initiation aux formations 
distancielles. 
 
Modalités pédagogiques : Groupe limité à 10 stagiaires ; formation en présentiel ou en distanciel synchrone 
(au choix) ; alternance entre présentation de concepts par le formateur et de mise en application par les 
apprenants sous forme d’exercices concrets, proposés et encadrés. Des séquences de brainstorming seront 
mises en place. 
 
Profil des intervenants formateurs : Le formateur est ingénieur ou projeteur et maitrise l’outil ROBOT qu’il 
utilise dans un cadre de production. 
 
Les acquis en fin de stage : Une autonomie professionnelle dans de robot, une maitrise des outils de 
conceptions structurel acier et béton, avoir une connaissance sur les normes des calculs et les descentes 
de charges Savoir modéliser et coordonner une maquette structure. 
 
Conditions de réussite : Durant toute la formation, il faudra être intégralement présent et attentif aux 
concepts présentés et mettre en pratique en réalisant les exercices proposés de façon participative. Après, 
et pendant une période minimum de 2 mois, il sera nécessaire de mettre en application ses acquis ; dans 
un cadre professionnel serait l’idéal ; ou dans tout autre cadre et notamment dans celui de notre « libre-
service » proposé gratuitement suivant nos conditions d’accès. 
 
Evaluation des acquis : Contrôle de connaissances en fin de module de 1h45 compris dans la durée 
composée de QCM et d’exercice pratique. La validation est obtenue à partir de 20/30 points obtenus. 
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Déroulé 
 
Date - 1 
7 heures Syntaxe, Interface et Environnement 

Présentation de l’Interface utilisateur  
- Onglets Robot Structural Analysis 

 
Paramétrage personnalisé  

- Langue 

- Paramètre de la vue 

- Unité 

- Accrochage 

- Préférence de la tâche 

 
Lignes de construction 
Repère et convention de notation 
Éléments de la structure 
- Barres 

- Panneaux 

- Noyaux 

- Appuis 

 
Nœuds de la structure 
- Type de liaison 

 
Dates - 2 
7 heures 

Outils de conception  
Initialisation du projet 
- Interopérabilité Revit- Robot 

- Plugins 

- Modèle analytique revit 

 

Modélisation des verticaux 
- Modélisation des poteaux BA 

- Modélisation des voiles BA 

- Modélisation des escaliers BA 

- Création des ouvertures 

- Appuis de la structure 

- Modélisation des profilés Acier (portique 2D et charpente métallique) 

 

Exemple de création de portique 
 

Dates - 3 
7 heures 

Outils de conception (suite) 
Modélisation des horizontaux 

- Modélisation des dalles BA 

- Ossature (poutre BA et Acier) 

 
Normes de calcul et Descente de charge 

- Cas de charges 

- Définition des charges  

• Linéaires 

• Surfaciques 

• Concentriques 
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Combinaisons de charges 

- Combinaisons manuelles de charges 

- Combinaisons automatiques des charges 

- Tableau de combinaisons 

Date - 4 
7 heures 
 

Calcul et interprétation des résultats 
Exécution des calculs 
Types d’instabilité de la structure 
Diagrammes de résultat de calcul 
Cartographie de résultat de calcul 
 
Tableau de résultats 

- Réactions, 

- Déplacements 

- Efforts 

- Contraintes 

 

Vérification réglementaire de la structure 

 
Jour - 5 
7 heures 
 

Création des Plans d’exécution 
Ferraillage  
Note de calcul 
Générer un plan d’exécution 
Modifier un plan d’exécution 
Mise en pratique 
 
Contrôle de connaissances 

 


