OBJECTIFS

Acquérir les fondamentaux du dessin assisté
par ordinateur
Acquérir les outils de création et de
modification d’un dessin en 2D et3D
Acquérir les fonctionnalités avancées
Approfondir ses connaissances

PUBLIC

Dessinateurs d’étude
Dessinateurs d’exécution
Dessinateurs projeteurs
Techniciens de bureaux d’études
Urbanistes, Architectes
Ingénieurs

PRÉ-REQUIS

Utiliser couramment l’environnement de
Microsoft Windows
Avoir des compétences en dessin technique
Avoir acquis les compétences de base sur
AutoCAD 2D et 3D
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Niveau 1: INITIATION

Durée : 2 Jours
-Familiarisation avec l’interface
et prise en main
-Les commandes de
visualisation
-La configuration d’un dessin et ses outils Commandes
fondamentales de dessin
-Commandes fondamentales
de modification
-Introduction aux couches
-Création de texte et définition
des styles, styles de textes
-Création/Insertion de Blocs,
-Importation/Exportation de
Blocs et de dessins
-Palettes d’outils
-Introduction aux dimensions,
styles de côtes/Cotation de
dessin- Les hachures et impression simple

Niveau 2: 2D AVANCE

Durée : 2 Jours
-Initialisation
à
la
personnalisation
-Travailler
avec
le
gestionnaire de jeu de
feuilles
-Travailler avec les sets de
sélection
-Travailler avec les fichiers
de référence (Xref)
-Travailler avec les images
Raster
-Travailler avec les outils
de dessin
-Travailler
avec les
présentations
et les
fenêtres
-Créer et travailler avec
des blocs dynamiques
-Travailler
avec les
attributs, extraction des
attributs
-Travailler avec des tables
et des champs
-Mise en pratique
:exercices.

Niveau 3: MODELISATION
3D

Durée : 3 Jours
-Commandes de dessin et de
modification 3D
-Introduction au 3D ,styles
visuels
-La visualisation des dessins 3D
Système de coordonnés en 3D
-Les surfaces de bases
Convertir les objets 2D en
surfaces 3D
-Création de régions
-Mode la gesolide en 3D avec le
modeleur ACIS
-Création de modèles 3D
-Travailler avec des modèles
solides
-Introduction au rendu, notion
caméra
-Exercices
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Formation sur AUTOCAD ARCHITECTURE

OBJECTIFS

Découvrir et utiliser les nouveaux outils
d’AutoCAD Architecture

PUBLIC

Ingénieurs Architectes,
Dessinateurs,
Techniciens

PRÉ-REQUIS

Utiliser couramment l’environnement du
logiciel Autocad
Avoir des compétences métier dans
conception architecturale.

UTILISER AUTODESK
AUTOCAD ARCHITECTURE :
Interface AutoCAD Architecture Améliorations
-Ruban, ligne de commande
- Recherche
-Paramétrage

OUTILS DE DESSIN ET DE
MODI-FICATION
- Amélioration des hachures
-Amélioration de rotation

- Option mémorisée d’alignement de
texte -Ordre d’affichage par calque Affectation automatique de jeux de propriétés
-Amélioration
des
insertions
et
justification de portes et fenêtres
-Transfert vers le calque
zéro - Changer de bloc

- Fonctions de talus
- Prise en compte des cotes pour les
échelles et unités d’annotation
- Amélioration des références externes
dans les calques Géo localisation Connexion à Autodesk 360
- Positionnement, unité Fichiers de
nuages de points
- Attachement d’un nuage de points dans
un dessin
-Utilisation des nuages de points 3D
Plug In
-Téléchargement d’applications
Les fichiers PDF
-Gestion des pdf
Impression / Export
- Impression 3D Import .skp Autodesk 360
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Formation sur AutoCAD M.E.P

OBJECTIFS

Maitriser les différentes techniques pour l’élaboration de
plan HVAC ,Plomberie, piping , électrique

PUBLIC

Ingénieurs Architectes,
Dessinateurs,
Techniciens
concepteurs de dessins en bureaux d études

PRÉ-REQUIS

Utiliser couramment l’environnement de Microsoft
Windows Avoir des compétences métier en dessin et
les palns HVAC,Plomberie

CONTENU DE LA FORMATION:
DURÉE 5 JOURS
Jour1:

Jour2:

Jou3:HVAC

Jour4:Plomberie

Jour5: Electrique

Découverte objet
Architecturaux

-Gestionnaire de
projet
- Navigateur

-Configuration
du système de
gainage.

-Configuration
du système de
plomberie

-Configuration du
système électrique

-Palettes d’outils
et Catalogue
-Technique objet
-représentations
d’affichage
- Navigation3D

-Câblages
-Coupe
sélévations

-Gainage

-Tuyauterie

-Insertion
d’équipements
Dimensionnement
automatique
-Dimensionnement
automatique

-Insertion
d’équipements

-Chemin de câble
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OBJECTIFS

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Découvrir et utiliser les outils de la version Civil
3D Accélérez vos opérations de conception,
optimisez les performances de vos projets
Ingénieurs génie civil, travaux public,
Géomètres Projeteurs,
Dessinateurs et projeteurs dans l’aménagement
du territoire.
Maitriser la DAO, connaitre Autocad ou logiciel
de CAO équivalent est préférable.
Avoir les compétences nécessaires en
modélisation, modification et analyse
des données du terrain
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Environnement Civil 3D / Organisation
des fenêtres,
interface ruban / barre d' outils Type de
fichiers/ Barre d'outis d ,accès rapide
GESTION DE DONNÉES TOPOGRAPHIQUES
mportation des données de

Ipoint

-Importation de la surface
de terrain via Google Earth
-Création d’identificateurs de
description
-Création
de
groupes
de point
et de surfaces
-Etiquetage de courbes de
niveau
MODIFICATION DES SURFACES
-Création de limites de
contour et de masques
-Ajout de lignes de rupture
-Modification
de
l›affichage d
une surface
-Affectation de matériaux

CONTENU
DU COURS
FORMATION CIVIL3D

CRÉATION DE SITES
-Implantation de parcelles
-Modification de parcelles
-Ajout de talus et groupe de
talus
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ET DIVERS
-Création d’axes et
de
lignes de profil en long
-Utilisationde dessins en
profil en long
-Création de profil type (profil de la voie)
-Utilisation de profil de travers
-Modélisation de carrefours
giratoires et d›intersections
-Création de réseau hydraulique
ANALYSE ET REQUÊTES
-Analyse
des
bassins

versants et ruissellement
-Calcul de
déblai
et
remblai
(volume)
-Requêtes
de
création
de groupes de points
-Requête géospatiale pour
l’importation des données
SIG
INTEROPÉRABILITÉ AVEC
REVIT
-Implantation de bâtiments
(Revit)
-Ouvrage d’art
à partir de Revit Structure
RENDU DE PROJET
-Gestion des matériaux
-Draper une image sur la
surface
topographique
-Rendu de scène
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OBJECTIFS

Acquérir les connaissances nécessaires à la
mise en place et l’évolution des familles Revit
afin Rendre autonome et opérationnel sur Revit
afin de Saisir l’ensemble des contours abordés

PUBLIC

Ingénieurs Architectes,
Assistants d’architectes
Projeteurs,
Dessinateurs,
Techniciens
Utiliser couramment l’environnement de
Microsoft Windows

PRÉ-REQUIS

Avoir des compétences métier en dessin de la
construction et/ou Bâtiment Travaux Publics
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Formation sur Revit Architecture

CONTENU DE LA

FORMATION
Jours 3 : Durée

G

estionnaire

de

projet

-Outils architecturaux de
bases (Création et style)
-Import /Export de DWG -DXFIFC Murs ,Portes et Fenêtres

OBJECTIFS

-Créer des familles et des
objets complexes(dalles,
éléments de structures,
escaliers, garde-corps, etc.)
-Définition des contraintes
et verrouillage

PUBLIC

-Documentation du projet(Cotation
Nomenclature ,renseignements sur
le projet, impressions)

-Nomenclatures et extraction
des données
-Rendu et Animation

Acquérir les connaissances
nécessaires à la mise en place
et l’évolution des familles Revit
Rendre autonome et
opérationnel sur Revit
Saisir l’ensemble des
contours abordés

Ingénieurs Architectes,
Assistants d’architectes
Projeteurs,
Dessinateurs,
Techniciens
Utiliser couramment
l’environnement de
Microsoft Windows

PRÉ-REQUIS

Avoir des compétences métier
en dessin de la construction et/
ou Bâtiment Travaux Publics
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Formation sur Revit Structure

OBJECTIFS

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Apprendre à travailler dans un projet intégré à une
maquette numérique
Considérer les workflows BIM
Acquérir les réflexes productifs
Saisir l’ensemble des contours abordés
Dessinateurs d’étude, d’exécution
Projeteurs, Techniciens de bureaux
d’études Ingénieurs du BTP spécialisés
en structure et construction
Utiliser couramment l’environnement de
Microsoft Windows
Avoir des compétences métier en dessin
de la construction et/ou Bâtiment Travaux
Publics Publics orientés structures
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Formation sur Revit Structure

CONTENU DE LA
FORMATION: REVIT

STRUCTURE
Jours 4 : Durée

I- GENERALITES
-Présentation du logiciel :
positionnement sur
le marché des logiciels CAO
•-Nouveautés de la version
2017
•-Notion de Projet et
Arborescence
•-Interface REVIT

bâtiment
•-Création d’un Projet
•-Arborescence du projet:
Vues, Nomenclatures,
Familles et Groupes
•Paramétrage initial du
projet:
•Unités, accrochages, options
•Elévations et Niveaux:
définition des étages
II- CONCEPTSET PRINCIPES •Plan de construction et Vues
•-Principes du modeleur
•Sélection: méthodes,
d’architecture
Contrôles et poignées
•les catégories d’éléments de •de la forme sélectionnée
construction
•-Classification des éléments III- MODELISATION D’UN
: Catégories,
BATIMENT
•-Familles, Types et
•Création de murs (Famille
Occurrences
de mur,
•-Méthode de Conception d’u •hauteur,mise en forme,

matériaux)
•Positionnement
d’ouvrants(Portes/Fenêtres)
et paramétrage
•Création de dalles:
méthodes de construction et
esquisse
•Création de plafonds:
plafond automatique et
esquisse
•Création de toit
:construction par tracé, par
extrusion et esquisse
•Création de poteaux:
méthodes d’attachement
•Création d’escaliers, gardecorps et rampe
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Formation sur Revit Structure

d’accès :méthodes de construction et esquisse

•
-Orientation du projet: nord du projet
•
-Les sites :création d’un terrain
•
-Les composants - l’habillage
d’un projet- le mobilier
IV-ACTIONS RECURENTES
•
-Attachement/détachement de murs à
un toit
•
-Edition d’éléments architecturaux:
-Alignement, scission, ajustement,
décalage, prolongement, déplacement,
copie, rotation, réseau, symétrie… Groupes
de formes: création, enregistrement,
chargement, modification, verrouillage
V- FAMILLES
•
-Editeur de Familles

•
-La création de familles de portes,
de fenêtres…
•
-Gabarit, plans de référence,
cotation paramétrique
•
-Libellé, occurrences, type de familles
•
-Les paramètres partagés
•
VI- COTATIONS
•
-Les 2 types de cotes :cotes
temporaires et cotes permanentes
•
-Verrouillage des cotes
•
-Les différents scénarios de cotations
VII- LES NOMENCLATURES
•
-La création d’une nomenclature
•
-Les hachures automatiques
•
-Les métrés, les calculs, les
bases de données

FORMATION REVIT MEP
OBJECTIFS

Apprendre à travailler dans un projet intégré à une
maquette numérique
Considérer les workflows BIM
Acquérir les réflexes productifs
Saisir l’ensemble des contours abordés

PUBLIC

Dessinateurs d’étude, d’exécution
Projeteurs, Techniciens de bureau
d’études Ingénieurs du BTP spécialisés
en structure et construction

PRÉ-REQUIS

Utiliser couramment l’environnement de Microsoft
Windows
Avoir des compétences métier en dessin de la
construction et/ou Bâtiment Travaux Publics
Publics orientés structures
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Contenu de la Formation sur REVIT MEP

REVIT MEP BASE

L’interface
enu de

Systèmes
et
réseaux
l’application -Création
de gaine CVC
-Environnement ruban :
- Création d’un système
Groupes fonctions du ruban - Aéraulique
Etat de vue du ruban
-Création de réseau
- Cadre de
l’application Hydronique
- Barre d’outils d’accès rapide - Création de réseau Sanitaire
- Arborescence de pro- Création d’un circuit
jets, vues, nomenclatures,
électrique
feuilles, familles, groupes,
- Création des câbles
liens revit, rendus
électriques
- Zone de dessins
- Inspection et vérification
- Sélecteur de type
des réseaux
- Barre de contrôle affichage
Création de coupes
Environnement projet
- Créer des vues en coupe
-Lesdifférentstypesdefichiers
Gabarit
de
projet
Normes
de
projet -Créer des vues de détails
- Importer/Lier un DWG - Création de vue de dessin
- Lier un fichier revit (architecture ou
structure) Famille
-Création d’une
famille
Démarrage du projet
-Type
de
famille
- Création des vues et niveaux -Les connecteurs
- Paramètres énergétiques -Familles d’annotations
Espaces
Zones
Création
d’espaces Nomenclatures
- Création de zones CVC - Créer des nomenclatures de
quantités
- Créer des nomenclatures de

M

tableaux
Créer des vues à annoter et
imprimer
- Créer des vues de détail
-Dessiner des côtes
Mise en page des vues dans
une feuille avec cartouche
-Préparer
les
vues
à
placer dans les feuilles
-Cadragedelazoneàimprimer
- Créer des vues en perspective
-Créer des feuilles
-Renseigner les informations contenues dans les
cartouches.
- Placer des vues dans les
feuilles et les aligner les unes
aux autres
Imprimer des feuilles et/ou
des vues
-Contrôler l’imprimante et
les options
- Imprimer des vues et/
ou
des feuilles par lots
-Gestion des marges de papier
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Contenu de la Formation sur REVIT MEP

REVIT MEP AVANCE

Analyse des besoins, des us Attribution
des
et coutumes et choix d’un
sous-projets
aux
objets
scénario :
Création des fichiers de
tilisateurs et noms des uti- sous projet :
lisateurs formant l’équipe - Gestion des utilisateurs
-Configuration des
noms - Choix de l’emplacement
d’utilisateurssurchaqueposte des fichiers de sous-projet
-Apprendre à analyser les
-Sélectiondusous-projetactif
besoins en
fonction des - Sélection des sous-projets à
particularités des projets modifier
-Choix du type de partage
-Critère
de
personnes, Travailler en mode collabozones,
niveaux,
etc. ratif :
- Contrôle de l’affichage des
Répartition des tâches :
objets
-Création du fichier central
- Contrôle de la sélection des
- Création de nouveaux
objets
sous-projets
- Gestion des droits de modi-

U

fication de fichier
-Gestion des
mises à
jour du
fichier central
-Emprunter
des objets
appartenant
à d’autres
sous-projets, créer une requête
de
modification
Travailler en mode Copier/
Contrôler :
Lier
fichiers
revit
- Préparation du fichier
-Copier / contrôler les éléments d’un modèle
- Impact mise à jour du modèle architecture
- Révision de la coordination
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FORMATION REVIT
REVIT MEP CVC

REVIT MEP CVC

climatisation ventilation chauffage

L’interface

Menu de l’application

• Environnement ruban : Groupes
fonc-tions du ruban - Etat de vue du
ruban • Cadre de l’application
• Barre d’outils d’accès rapide
• Arborescence de projets vues,
nomencla-tures,
feuilles,
familles,
groupes, liens revit, rendus
• Zone de dessins
• Sélecteur de type
• Barre de contrôle affichage
Environnement projet
• Les différents types de fichiers
• Paramètres CVC
• Importer/Lier un DWG
• Lier un fichier revit (architecture ou
struc-ture)
Démarrage du projet
• Création des vues et niveaux
• Paramètres énergétiques
• Espaces - Zones
• Création d’espaces
• Création de zones CVC
Systèmes et réseaux
• Création des gaines CVC
• Création d’un système Aéraulique
• Création de réseau Hydronique
• Plan thématique et légendes
• Redimensionnement et inspection des
ré-seaux (selon l’ASHRAE)
• Styles et visibilités des objets
• Catégorie et affichage dans les vues
• Gabarits des vues

• Créer des vues de détails
• Création de vue de dessin
Famille
• Création d’une famille
• Type de famille
• Les connecteurs
• Familles d’annotations
Travail collaboratif
• Le contrôle d’un lien Revit
• La gestion des interférences
• Les sous-projets techniques
Créer des vues à annoter et imprimer
• Créer des vues de détail
• Dessiner des côtes
Nomenclatures

• Créer des nomenclatures de quantités
Mise en page des vues dans une
feuille avec cartouche
• Préparer les vues à placer dans les
feuilles (plans, légendes…)
• Cadrage de la zone à imprimer
• Créer des vues en perspective
• Créer des feuilles
• Renseigner les informations contenues
dans les cartouches
• Placer des vues dans les feuilles et les
aligner les unes aux autres
Imprimer des feuilles et/ou des vues

• Contrôler l’imprimante et les options
• Imprimer des vues et/ou des feuilles par lots

• Gestion des marges de papier
Création des vues de dessin et coupes 16 •
Créer des vues en coupe

OBJECTIFS

Exploration de l’Environnement du logiciel:
outils de bases et préférences.
Présentation des différents modules dans
Robot Utiliser les fonctionnalités avancées
de Robot Structural Analysis

PUBLIC

Des Ingénieurs
Techniciens pro des bureaux d’études
structure et calcul
Techniciens du bâtiment

PRÉ-REQUIS

Utiliser couramment l’environnement de
Microsoft Windows
Avoir des compétences métier dans les
études de structure et calcu
Publics avec des notions en résistance
des matériaux.
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contenu de la formation

COURS DE BASE

COURS AVANCES

COURS SPECIFIQUES

Durée: 4 Jours

Durée: 6 Jours

Durée: 6 Jours

- Partie BETON ARME Durée: 2 Jours
Autodesk Concreate Building Structures 2015
Contenu de la formation:
-Outils de base et préférences
-Saisie d’un modèle 3D
-Différentes méthodes de
calcul
-Descente de Charges du
modèle
-Dimensionnement des
éléments de structure
(poutre + poteau + semelle
+ dalle) dans le module
d’Exécution de Robot
-Notes de calculs
-Retourner au modèle de
CBS et mettre à jour la
structure
Partie CHARPENTE
METALLIQUE - Durée: 2
Jours
-Saisie d’un modèle en 2
dimensions puis spatial.
-Calculs et dimensionnement
-Notes de calculs.

- Partie BETON ARME Durée: 2 Jours
-Importation d’un plan
Autocad
-Modélisation + Hypothèses de calculs
-Chargements, calculs et
dimensionnement des
éléments en béton armé
Partie CHARPENTE
METALLIQUE - Durée: 2
Jours
-Saisie d’un modèle
d’Hangar avec pont roulant en 3 dimensions.
-Chargements,calculs et
dimensionnement / optimisation
- Partie OUVRAGE D’ART Durée: 2 Jours
-Saisie d’un modèle
de PONT DALLE ou à
POUTRES
-Chargements – charges
routières - selon FASCICULE 61
-Calculer le modèle – résultats RDM obtenus
-Etude d’un exemple de
Fondation

Cours Dynamique de
Structures
-Introductions générales
sur le calcul dynamique
des bâtiments.
-Saisie d’un modèle -Saisie
du modèle de la structure
en béton armé, chargements.
-Calculs , dimensionnements et notes de calculs.
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OBJECTIFS

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Acquérir les connaissances nécessaires à la
mise en place et l’évolution des familles
Revit Rendre autonome et opérationnel sur
Revit Saisir l’ensemble des contours abordés
Ingénieurs Architectes,
Assistants d’architectes
Projeteurs,
Dessinateurs,
Techniciens
Utiliser couramment l’environnement de
Microsoft Windows
Avoir des compétences métier en dessin de la
construction et/ou Bâtiment Travaux Publics
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CONTENU DE
LA FORMATION
SUR AUTODESK
NAVISWOKS

Environnement
oncepts de Navisworks

C-Découverte de l’interface

utilisateur Personnalisation
de l’espace de travail
-Unités, manipulation des
unités
-Gestion, fusion des fichiers
-Configuration des plug
d’import
-Ouverture et créations de
dossiers
-Travailler avec les trames
Revit
-Publication de fichiers
Naviguer avec les contrôles
de réalisme
-Utilisation de l’affichage
hauteur des yeux
-Naviguer avec la molette de
navigation
-Performance navigation
-Réglage de l’enregistrement
automatique
-Personnalisation des vues
de caméra

-Gestion des fichiers 2D et 3D
Simulate
-Explorer l’arborescence
-Mettre en évidence les objets
-Propriétés de l’objet
-Création de jeu de sélection
Subrogation de matériaux
- Travailler avec les outils de
mesure
- Contrôler les
dimensionnements
-Déplacement d’objets
- Création et édition de
points de vue
- Import et export de points
de vue
- Création
d’animations
Viewpoint
- Exportation d’une animation
- Examen des propriétés
rapides
- Utilisation de l’Inspecteur
de sélection
- Création de sections, de liens
- Comparaison de modèles

-Exportateurs NWC
- Utilisation Switchback
-Modes de rendu et d’éclairage
- Affichage Primitives
- Prise en charge de base de
données
-Création des annotations et
remarques
Simulate - Time Liner
- Présentation de l’interface
Time Liner
-Création de tâches
manuellement
- Création de tâches
automatiquement
-Explorer le diagramme de
Gantt
-Tâches de synchronisation
- Ajout Coût à l’ annexe
- Création de règles Time Liner
-JouerlasimulationTimeLiner
- Configuration Simulations
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Contenu de la Formation sur COVADIS

OBJECTIFS

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Exploration de l’Environnement du logiciel
Covadis : outils de bases et préférences dans
les domaines de la topographie, des VRD et
du génie civil..
Des Ingénieurs , Techniciens des bureaux
d’études en infrastructure
Personnels de cabinets de GéomètresExperts, les topographes
Utiliser couramment l’environnement de Microsoft
Windows
Bonne connaissance du logiciel AutoCAD..
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CONTENU DE LA
FORMATION SUR
COVADIS

Thème1: Calcul
topographique et Plates
formes V.R.D
Présentation des déférentes
fonctionnalités du
logiciel
-Levé topographique
et insertion de points
topographiques
-Calcul du modèle numérique
de terrain et dessin des
courbes
de
niveaux
-Plateformes calcul et

optimisation
Thème2:Conception
routière
-Construction des éléments
de l’axe en plan et
implantationsdestabulations
-Construction
des
profils en travers types
-Conception
du
projet,
génération
et
dessin
des profils en
travers

Thème3:Calcul
hydraulique et
assainissement
-Principe, méthodologie et
paramétrage de tranchée
pour
les canalisations
-Calcul
hydraulique
-Génération et édition du
profil en long, génération et
dessin des profils en travers
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Contenu de la formation:

OBJECTIFS

Exploration de l’Environnement du logiciel Autopiste et concevoir un projet d’aménagement

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Des Ingénieurs , Techniciens des bureaux
d’études en infrastructure
Personnels de cabinets de GéomètresExperts, les topographes
Connaître les bases d’un projet routier
Bonne connaissance du logiciel
AutoCAD et Covadis..

Prise en main sur Autopiste Présentation des déférentes
fonctionnalités du logiciel
-Levé topographique et insertion de points
-Calcul du modèle numérique de terrain et
dessin des courbes de niveaux

Conception routière sur Autopiste
-Définition du projet
-Construction
de l’axe
en
plan
et
implantation de la
tabulation
-Construction
des profils en travers
-Devers et décapage
-Calcul des cubatures
-Conception
du projet,
génération
et dessin
des profils
en
travers
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