REVIT ARCHITECTURE INITIATION
OBJECTIFS
S’initier au BIM et être apte à modéliser, renseigner
et présenter un projet sur Revit ARCHITECTURE.
Apprendre, par la pratique : à utiliser l’interface du
logiciel, à modéliser et paramétrer l’ensemble des
éléments 2D et 3D d’un projet.
Savoir créer et paramétrer des vues et des mises en
page en fonction du niveau de détail attendu et du
rendu graphique souhaité.

CONTENU
► Utilisation de l’interface et compréhension de
l’Architecture du logiciel,
► Création, paramétrage et gestion des vues,
► Création de feuilles et de mise en pagespécifiques,
► Insertion et exploitation de fichier DWG,
► Création, modification et paramétrage d’éléments
Architecturaux 2D et 3D,
► Paramétrage de l’impression des documents,
► Insertion et utilisation des familles d’objets et
composants,
► Création de pièces et espaces,
► Etiquetage des éléments,
► Création et modification des annotations et
cotations.

EN ALTERNANCE
Non

MODALITÉ D'ADMISSION

MODALITES D'ACCES
Entretien individuel, CV

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation individualisée

DELAIS D'ACCES
Entrée sortie FIXE
Sous réserve d'un effectif suffisant

TARIF
Tarif inter-entreprise : 735 euros.
Tarif intra-entreprise : 2940 euros.

MODALITÉS DE VALIDATION
Dispositif d’appréciation des résultats prévu par le
Greta (article L 6353-1 du code du travail)

DURÉE INDICATIVE
35h heures

A NOTER
INTERVENANTS
Formateurs spécialisés et consultantsagréés
par le GRETA.
LES + DE LA FORMATION
Dans le cas ou la formation est réalisée en
intra-entreprise l’application pratique du
logiciel peut se baser sur un projet réel en
cours ou à venir de l’entreprise.

PRIX - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS
1225 € coût maximum de la session proposée
au GRETA DE GRENOBLE

ÉVALUATION DE NOS FORMATIONS
BÂTIMENT
NOS RÉSULTATS 2020

TAUX DE RÉUSSITE
90% de taux de réussite

TAUX DE SATISFACTION
95% de nos stagiaires sont satisfaits

TAUX DE RETOUR À L'EMPLOI
66% après 6 mois
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Contacts

GRETA GRENOBLE
Centre Permanent du Bâtiment, Grenoble
75 bis avenue Rhin et Danube
38100 GRENOBLE
RIZET Véronique
Tél : 04 76 84 20 60

