
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION CODE : RV03

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
BIM REVIT

Le stagiaire doit se munir d'un ordinateur
sur lequel est installé le logiciel REVIT (si
cela n'est pas possible, contactez le 01 79
06 71 00).

Présentation des outils de
modélisation BIM

Aperçu de ce qui fait en modélisation
aujourd’hui

Exploitation des nuages de points

Gestion des informations

Exploitation des données 4D,
méthodes

DÉCOUVERTE ET PRISE EN MAIN DES LOGICIELSDÉCOUVERTE ET PRISE EN MAIN DES LOGICIELS
BIMBIM

Maîtriser les bases garantissant la prise en main des logiciels BIMMaîtriser les bases garantissant la prise en main des logiciels BIM

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Comprendre la différence entre les logiciels
BIM et leurs applications
Naviguer dans un logiciel de coordination de
données BIM
Connaitre les fonctionnements de base d’un
logiciel de modélisation

- - MB AcityMB Acity
Formateur,

Conducteurs de chantiers ; Entreprises
générales ; Fabricants ; Toute personne
participant à un projet de construction ;
Architectes associés ; responsables d’agence,
ou responsables de projets ; BET ;
Programmistes ; Économistes ; Maîtres
d’ouvrages publics ; Directions immobilières ;
Directions des Services Technique ;
Promoteurs immobiliers et chargés d’opération

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-decouverte-et-prise-en-main-des-logiciels-bim-p-1939


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 390,00 €HT

Prise en main de REVIT et de Navis
Work (Freedom)

de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général

2/2https://formations.lemoniteur.fr | 01 79 06 71 00 | formations@lemoniteur.fr


