
Horaires des cours : 9h00/12h00 - 13h00/17h00

Pré-requis : 

Moyens techniques: Ordinateurs en réseau et vidéoprojecteur. 1 station de travail par stagiaire

Nombre maximum de stagiaires : 6 stagiaires par salle de formation

Suivi et évaluation : Des exercices ciblés permettent de déterminer les connaissances acquises

Moyens pédagogique : Un accès personnalisé au site Internet contenant tous les supports liés au logiciel

Objectifs :
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Programme de formation

- Gérer des jeux de vues

- Les modèles 2D et 3D
- Créer des étages et se déplacer de l'un à l'autre

- Créer et utiliser les calques

- Travailler avec une grille structurelle

- Utiliser les outils dalles, murs, poteaux et poutres

- Se déplacer et travailler dans la fenêtre 3D

- Créer et modifier un terrain et des courbes de niveau

- Utiliser des opérations d'éléments solides

- Créer et modifier une toiture simple (2 pans)

- Mettre en place des coupes et des élévations

- Reconnaître les principales applications du dossier

- Débuter correctement une affaire et gérer les "facilités"

- Utiliser les outils lignes, cercles, hachures et travailler 

   dans un système de coordonnées

 1 ère partie

 2 ème partie

 3 ème partie

 5 ème partie

Comprendre le concept du BIM et maîtriser les outils de base. Construire un projet permettant de produire

tous les documents liés aux différentes phases du projet : plans, coupes, facades, perspectives ...

- Gérer des bibliothèques

- Créer et modifier un escalier

- Utiliser les outils portes et fenêtres

- Coter et annoter son projet

 4 ème partie                              

5 jours

Connaissance de l'environnement Windows


