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BIM (Building Information Modeling/Model/Management)
REVIT : présentation (7594)
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).

Vous êtes architecte, entrepreneur, maître d'oeuvre, ou vous pratiquez toute activité en lien avec la
construction, et le BIM vous intéresse ? Cette formation va vous intéresser!

Objectif et Contenu
Objectif

Découvrir par une démonstration ce que REVIT (logiciel BIM d'autodesk)
apporte à la méthode traditionnelle.
Vous êtes architecte, entrepreneur, maître d'oeuvre, ou vous pratiquez
toute activité en lien avec la
construction.

Programme

Présentation des aspects nouveaux et révolutionnaires de REVIT (logiciel
BIM d'autodesk). Le BIM (Building Information Modeling/Model/Management)
est un processus collaboratif rassemblant les partenaires d'un projet autour
d'outils numériques (maquette numérique 3D composée d'objets,
plateformes collaboratives pour le partage de connaissances?)

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Horaire

Les informations utiles concernant les horaires et dates (
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-presentation.html ) sont
disponibles sur le site de l'organisme.

Coût

95 euro -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'efp:
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-presentation.html
Contact : Tél: 0800 85 210 - E-mail: fc@efp-bxl.be

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7594

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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