
Formation
éligible 

 logiciel de création et conception d'architecture

Prix :

1500

1er jour : 7h
• Présentation du logiciel
• Gestion des fichiers (ouvrir, enregistrer)
• Ouvrir symbole et descriptif
• Enregistrer sous archive
• Format d’impression
• Imprimer

2eme jour : 7h
• Tracer
• Changer de bibliothèque
• Option métrée
• Édition de fichiers
• Segmentation
• Étirer, réduire
• Raccord mur-toitures
• Rotation, rotation des ouvertures
• Symétrie, symétrie des ouvertures

3eme jour : 7h
• Afficher à l’échelle
• Les différentes vues (agrandir ,
réduire, recadrer.)
• Optimiser
• Redessiner/reconstruire
• Les différentes fenêtres
• Exportation vers Excel

4eme jour : 7h
• Les calques
• Le dessin soigné
• Les matières
• Les murs composites
• Les types de lignes
• Les types de hachures
• Format grille et dessin
• Les niveaux (nombres, déplacement)
• Type outil sélectionné

5eme jour : 7h
• Opération de contrôle (vues 3D)
• Les modèles 3D
• Réglages du point de vue et de l’éclairage
• Les types de projection
• Option de conversion/faces cachées
• Les effets (transparence , surface lissé)
• Taille de l’image
• Les ombrages
• Coupe perspective

OBJECTIFS

• Attestation de formation

5 JOURS | 35 H 

CONTENUINITIATION 35H

PÉDAGOGIE

VALIDATION

PUBLIC
Architectes, ingénieurs, techniciens,
mécaniciens, dessinateurs.

MÉTIERS
postes liés au domaine de

l'architecture
dessinateur projeteur, l'architecte,

l'ingénieur BIM

FINANCEMENT
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Formation Présentiel

ArchiCAD Initiation

NIVEAU :
INITIATION

Cette formation a pour objectif de vous initier au logiciel ArchiCAD.
Vous y découvrirez les outils, les menus, l’imagerie ou encore les différents formats et outils 2D/3D.

Maitrise de
l'interface Windows

PRÉREQUIS

Modalités d’accès : après un premier entretien téléphonique permettant de déterminer les attentes et le niveau d’entrée. Démarrage
de la formation au minimum 7 jours après accord des parties et selon les délais imposés par votre organisme de financement.

Formations accessibles aux PSH.
Contacter le référent handicap de BELFORMATION 
Monsieur Sebbah : Jérémy.sebbah@belformation.fr | 06.75.78.12.59

Le formateur, graphiste
confirmé alterne entre
méthodes démonstrative,
interrogative et active (via
des travaux pratiques et/ ou
des mises en situation).

Validation régulière des
acquis avec des études de
cas, des quizz, le passage de
la certification tosa.

REMIS AU STAGIAIRE 
Support de cours PDF
Ressources en ligne Fichiers
d’exercices

MOYENS MATÉRIELS
Logiciel visio-conférence -
Tableau blanc virtuel - Ecran
partagé - Google Drive
Ordinateur Fournis
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