NIVEAU :
PERFECTIONNEMENT

5 JOURS | 35 H
MÉTIERS

PUBLIC

Architecte, Modeleur 3d
3d artist, Animateur 2D et 3D
Infographiste, Designer graphique
Concepteur designer, Webdesigner

Architectes, chefs de projet,
dessinateurs, ingénieurs, chargés
d’affaires? paysagistes et assistantes.

REVIT Perfectionnement

Formation
éligible

Prix :

TTC

1500

Dessin Assisté et Conception Assistée par Ordinateur

OBJECTIFS

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.

Être capable de modéliser, créer une famille de composants.
Être capable d’optimiser un rendu et des échanges de données.
PRÉREQUIS
Connaissance du
métier du bâtiment.

PÉDAGOGIE
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

INITIATION 35H Formation Présentiel

1er jour : 7h
• Les phases
(principe, Nomenclatures, Trémies,
Ouvertures, plan de surface)
• Les Matériaux (Motifs de
remplissage (pat), Création de
textures,
Bibliothèque de matériaux,
Scinder la face, Peindre)
2eme jour : 7h
• Matériaux suite
• Les variantes :
• Aménagement intérieur (choix
couloir, véranda, pièces,
nomenclatures)
• Choix toiture
• Création de légendes

CONTENU

3eme jour : 7h
• MNT (préparation du DWG, Définition des
coordonnées X, Y, Définition du NGF)
• Partage de coordonnées (liaison de
maquettes Bâtiment sur le site,
partage de coordonnées)
• Zones nivelées

4eme jour : 7h
• Surface appartement,
• Plan de vente,
• Surface de plancher
5eme jour : 7h
• Création d’une famille de fenêtre

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

FINANCEMENT

OPCO

CPF

Pole emploi

237404

VALIDATION
• Attestation de formation

CONTACT

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

BELFORMATION
Lieu de formation : 46 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris | Tel : 01 77 37 80 24
APE 8559A | SIRET 811 531 888 00022 | | Fax : 09 72 25 10 08
Jeremy Sebbah Responsable administratif | Raphael Assouline responsable Pédagogie
https://www.belformation.fr/ | contact@belformation.fr

30/08/21

