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FORMATION CONTINUE 

« REVIT BIM - Les fondamentaux » 

 

Contenu 
 

Présentation de l’interface utilisateur 
❖ Menu de l’application et options 

générales 
❖ Environnement des onglets du ruban 
❖ Barre d’outils d’accès rapide & Fonctions 

de la barre d’état 
❖ Arborescence de projets 
❖ Zone de dessin 
❖ Palette de propriétés & Sélecteur de type 
❖ Navigateur du système 
❖ Les différents types de fichiers 
 

Environnement d’un projet existant 
❖ Les différents types de vues de 

l’arborescence de projets 
❖ Les disciplines et leur comportement dans 

l’arborescence de projet 
❖ Les gabarits de vue et leur comportement 

dans l’arborescence de projet 
❖ Les nomenclatures ; les feuilles ; les 

systèmes ; les pièces et les espaces ; les 
familles ; les quadrillages ; les niveaux ; la 
visibilité et le graphisme ; les filtres 

 
Démarrage d’un projet Revit 
❖ Utilisation du gabarit architectural de 

Revit 
❖ Création de la structure d’un projet – 

Niveaux & Quadrillage 
❖ Création de murs génériques 
❖ Création de coupes de travail 
❖ Insertion de portes et fenêtres génériques 
❖ Copier des éléments sur un étage 

supérieur 
❖ Création de sols génériques 
❖ Création d’ouvertures dans une dalle 
❖ Placement du mobilier 
❖ Utilisation des échelles et des niveaux en 

détail 
❖ Création de gabarits de vue 
❖ Réglage de la plage de vue 
❖ Affichage d’objets par catégories 
❖ Hachurage des murs et sols 
 
 
 

 
 

 
Démarrage d’un projet Revit Technique 
❖ Utilisation d’un gabarit technique 

(électrique – mécanique – tuyauterie) 
❖ Options – Classification des gabarits et 

emplacements de fichiers 
❖ Création nouveau projet 
❖ Insertion de la base architecturale  
❖ Synchroniser les niveaux de la maquette 

architecturale 
❖ Création de plans de références (sol fini, 

faux-plafond et dessous de dalle) 
❖ Création des plans d’étage par type de 

discipline 
❖ Classement dans l’arborescence du projet 
❖ Tracé de réseaux techniques simple 
❖ Détection d’interférences et coordination 

+ contrôle des connexions 
❖ Introduction nomenclatures et filtres 
❖ Création de gabarits de vue par techniques 
❖ Appliquer les gabarits de vue aux plans 

d’étage 
❖ Introduction aux liens DWG  
❖ Introduction à collaboration pour Revit 
❖ Introduction à BIM360 Team 
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Prérequis 
 

❖ Excellentes connaissances en AutoCAD 
 
 

Dates et horaires 
 

3 jours 
1 - 3 - 8 juin 2021 de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 (les 3 jours) 
 
 

Prix 
 

Public : CHF 1’410.- 

Membre Association : CHF 705.- 

Membre Caisse : CHF 1’130.- 

 

Tutoriels vidéo accessibles pendant 1 an. 

 
 

Lieu   
 

CADSCHOOL 

Route de Frontenex 62 – 1207 Genève 

 

Si la situation sanitaire ne le permet pas, la formation aura lieu en distanciel via une 

connexion Zoom. 

 
 

Intervenant 
 

Formateur certifié Autodesk 

 
 

Attestation 
 

Une attestation de formation vous sera délivrée par l’organisme de formation. 
 
 

Inscription 
 

Par mail : formation@mbg.ch OU via le formulaire d’inscription. 

 
 

Règlement 
 

Les participants s’inscrivant à cette formation s’engagent à se conformer aux dispositions 

du règlement en vigueur.  

 

mailto:formation@mbg.ch
http://mbg.ch/docs2021/formation/bulletin_inscription_fc_mbg.pdf
http://www.mbg.ch/docs2021/formation/mbg-reglement_des_cours_fc_nov_2018.pdf

