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Public et prérequis : Architectes, collaborateurs – Aucun prérequis 
 
Nombre de participants : 8 personnes maximum (inscription par ordre d’arrivée)  

 

Durée : 4 jours soit 28 heures de formation (9h00-12h30 / 14h00-17h30) 
 

Lieu : ENSA Normandie – 27 rue Lucien Fromage – 76160 Darnétal 
 

Tarif: 1 050 € Net de Taxes (repas compris) 

(950 € pour les architectes inscrits au Tableau depuis – de 3 ans) 

 
  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A la fin de la formation, le stagiaire sera en mesure d’utiliser le logiciel Revit architecture. Le logiciel 
de modélisation en 3D, doté d’une interface BIM permet de créer des objets paramétriques. Les 
stagiaires maitriseront la conception de maquettes numériques de projets architecturaux.  
 
TYPE DE FORMATION  
Formation qualifiante (délivrance d'une attestation de formation)  

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT 
La formation aura lieu dans une salle informatique (un poste par personne). Des démonstrations 
logicielles seront faites ainsi que des exercices et mises en pratique. 
La formation sera assurée par Monsieur Pierre-Antoine SAHUC, architecte DPLG exerçant l’activité et 
enseignant en informatique à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille d'émargement signée par demi-journée 
Remise d’une attestation de présence 
Chaque stagiaire devra remplir un questionnaire de satisfaction (anonyme) afin d’évaluer la qualité de 
la formation dans l’objectif d’amélioration de l’organisme de formation CREPA Normandie. 
 
 
 

PROGRAMME COMPLET AU VERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIT ARCHITECTURE 
initiation au logiciel appliqué au BIM 
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PROGRAMME DETAILLE 

 
Module 1 : Environnement et interface  

- Notion de logiciel paramétrique  
- Description et concept du logiciel 
- Présentation de l’interface : les menus, le ruban, les onglets, les groupes de fonction 
- Explorateur de projet, navigateur dans les vues 
- Zoom, zoom étendu, capture, rotation des vues 3D, disque de navigation  
- Cadrage, masque et isolement temporaire 
 

Module 2 : Dessiner  

- Saisies des coordonnées, niveaux et quadrillages 
- Création d’un bâtiment (les murs, les portes, les fenêtres, les sols, les planchers, les toits) 
 

Module 2 : Créer  

- Choix des natures et création de type de murs (matériaux, représentation) 
- Modifier les paramétrages d’une fenêtre 
 

Module 3 : Modifier  

- Déplacer, copier, rotation, échelle, ajuster, scinder, aligner 
 

Module 4 : Dessiner et paramétrer  

- Insertion d’un escalier, d’une rampe d’accès, d’un mur rideau 
- Création d’un site (surface topographique)  
 

Module 5 : Visualisation du dessin  

- Les plages de vues en plan, en élévation, en coupe 
- Création des vues en coupes 
- Création de vues en perspectives, réglage et position de la caméra 
 

Module 6 : Apparence du dessin 

- Paramètres du dessin : Unités, épaisseurs de lignes et échelles 
- Notion et mise en place d’un gabarit 
 

 Module 7 : Insertion de documents divers 

- Importation et liaison de documents externes en DWG, DXF 
- Importation d’un document numérisé, orientation du site 
 

Module 8 : Pièces et surfaces 

- Création de pièces, nomination et délimitations 
- Présentation des nomenclatures 
- Création des tableaux de surfaces 
- Création de repérages en couleur et légendes automatiques 
 

Module 9 : Annoter et coter 

- Création et modification de textes et d’étiquette 
-  Dessiner et contrôler les types de cotations 
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Module 10 : Mise en page et sortie papier 

- Création des feuilles et gestion des échelles 
- Mise en page et impression 
- Vues 3D, cameras et mode de rendu 
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