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BIM Modélisation Revit Architecture (7087)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

En cinq semaines découvrez BIM (Building Information Modeling) Revit Architecture.

Objectif et Contenu
Objectif

Revit Architecture est un puissant outil de BIM (Building Information Modeling)
destiné aux architectes et servant à modéliser des bâtiments en trois
dimensions dans un seul fichier et à créer un lien dynamique entre toutes ses
disciplines.
L'utilisation du Revit en mode BIM donne la possibilité de créer en 3D des
composants paramétriques dans le cadre d'une construction intelligente afin
d'améliorer la conception, la qualité, le rendement énergétique et son suivi
dans le temps.

Programme

BIM : concepts et méthodologie (2 jours) : analyse d'un projet BIM réalisé
sur Revit ; gestion d'un projet en mode objet ; esquisse d'un projet ;
démarrer un projet ; travail collaboratif en interne et avec les autres intervenants
; exploitation du modèle ; coordination des différents intervenants sur un
modèle BIM.
Revit Architecture (10 jours) : introduction à Revit Architecture ; modèle
architectural : éléments de base ; modèle architectural : éléments
complexes ; gestion des informations liées au modèle
présentation et l'impression ; paramétrage du projet ; familles dans Revit.
Projet de fin de formation (8 jours) : préparation des documents et du modèle ;
préparation des documents et démarrage de la modélisation du projet ;
modélisation et renseignements ; géolocalisation, détails et nomenclatures ;
vues 3D Impressions et exportations.

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

5 semaines

Horaire

en journée 8h00 à 15h30 temps plein

Début

12 novembre 2019

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir un diplôme de dessinateur en construction,
d'architecte d'intérieur, d'architecte ou de géomètre.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations en bureau d'études de
Bruxelles Formation sont organisées tous les 1ers mercredis du mois à 13h30
précises, à la Cité des métiers, Tour Astro, 14 Avenue de l'Astronomie
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (métro Madou). Elles sont accessibles à toutes
et tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à
l'une d'elles et réussir la sélection.
http://www.dorifor.be/formation/bim-modelisation-revit-architecture-7087.html
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine
séance d'information.
Si la formation commence endéans le mois prenez contact par téléphone au
02 247 04 40 ou par courriel à
info.be
@bruxellesformation.brussels

Remarques
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du Forem, du VDAB ou de l'ADG
de leur région.
c/form. ZM606000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/bim-modelisation-revit-architecture-7087.html

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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