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AUTODESK est une société d’édition de logiciels de création et de contenu numérique. Les logiciels AUTODESK offrent
des services dans les domaines de l’industrie manufacturière, automobile et du transport. Dans l’architecture, l’ingénierie, la construction, les services publics, la télécommunication, les collectivités locales, les médias et le divertissement.
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autocad 2d base
Durée :
35 heures

PROGRAMME :

Pré-requis :
Connaître la plateforme Windows.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

•
•
•
•
•
•
•
•

Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Réaliser des plans architecturaux,
des schémas électriques et mécaniques.

tarifs : 1950€

Présenter AutoCAD et ses fonctions
Créer un nouveau dessin (gabarit)
Savoir paramétrer Autocad
Accrocher aux objets entre eux
Générer un système de coordonnées
Insérer le texte
Habiller le dessin
Créer un style de cotation
Coter un dessin
Créer un tableau
Apprendre les commandes de dessin et de modification
Créer des fonctions : Ajuster, Prolonge, Raccord, Chanfrein, Etirer,
Coupure, Décaler, Miroir, Réseau
Dessiner des lignes avec entrée directe des distances
Utiliser les blocs et wblocs
Calculer la surface
Présenter - espace objet / papier
Gérer des mises en page
Utiliser des fenêtres de présentation
Gérer des calques avec prise en compte des échelles
Gérer des propriétés d’objets

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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autocad 2d perfectionnement
PROGRAMME :

Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Réaliser
des
dessins
complexes en fonction
domaine d’application.

2D
du

Pré-requis :
Maîtriser Autocad Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Faire un rappel d’Autocad Base
Fonctions filaires avancées
Customiser session utilisateur
Créer des raccourcis clavier
Calculer les surfaces
Utiliser des modes de visualisation et de navigation 3D
Création de 3D à partir de profil 2D
Insérer des images raster
Gérer des images raster
Ordre d’affichage
Modifier l’affichage des images raster
Créer et gérer des hyperliens
Utiliser « XREF »
Insérer et modifier le texte
Habiller le dessin
Créer un style de cotation
Coter un dessin
Créer un tableau
Concevoir des schémas complexes
Conception architecturale
Cheminement des divers systèmes
Présenter - espace objet / papier
Gérer des mises en page
Utiliser des fenêtres de présentation
Créer et utiliser des styles de tracé
Qu’est-ce qu’un bloc dynamique
Utiliser des blocs dynamiques
Créer et insérer un bloc dynamique
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autocad 3d base
Durée :
21 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Réaliser des dessins 3D en
fonction
du
domaine
d’application.
Pré-requis :
Maîtriser Autocad 2D Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Générer un système de coordonnées utilisateur
Afficher le système de coordonnées
Définir le système de coordonnées
Projeter les élements orthogonaux et visualisation 3D
Générer les vues, le multi-fenêtrage, vues 3D dynamiques
Créer, insérer, soustraire et unir les régions
Utiliser les régions en 3D volumique
Valider les faces 3D, les objets 3D
Concevoir les surfaces réglées, extrudées, révolution, délimitées
Modéliser des solides prédéfinis avec les fonctions extrusion, révolution, opérations booléennes, sections
Créer un rapport des interférences
Modifier et élimininer les faces cachées, ombrage, rendu réaliste
Travailler avec l’espace Objet et l’espace papier
Générer le multi-fenêtrage en Espace Papier
Placer automatiquement les vues, les modifier
Projeter des solides 3D sur un plan
Valider des plans de détails des pièces

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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autocad electrical
Durée :
21 heures
Public :
Responsables, architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs,
concepteurs de dessins en bureaux
d’études impliqués dans la réalisation et la modification de plans.
Objectifs :
Découvrir les fonctionnalités de
conception du système de commandes électriques avec AutoCAD®
Electrical.
Réaliser un schéma avec ses composants.
Pré-requis :
Connaissance d’Autocad Base est
préférable.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1170€

Se familiariser avec l’interface du logiciel Autocad
• Environnement, paramétrages et configuration
• Les fonctions électriques de dessin
Créer des fils
• Créer des fils électriques et de réseau de fils
• Gérer et modifier des fils
• Créer des circuits électriques
Travailler avec les bibliothèques de symboles
• Insérer des composants électriques
• Repérer automatiquement des composants
• Référencement croisé des bobines et contacts en temps réel
• Aligner et modifier des composants
• Gérer des catalogues et liaisons de composants
• Créer des symboles personnalisés
Réutiliser des circuits existants
• Créer des circuits standards (plans types)
• Insérer des circuits enregistrés avec Wbloc
Gérer des dessins d’E/S API
• Insérer des modules API
• Utiliser l’insertion de plusieurs composants
• Annoter et décrire E/S API
• Insérer des numéros d’équipotentielles basées sur des adresses E/S
Créer des borniers
• Insérer des bornes
• Éditer des borniers
Implanter
• Représenter le panneau
• Insérer des composants du panneau
• Modifier des attributs
• Éditer des borniers
Générer des rapports
• Rapport de schémas électriques
• Les nomenclatures
• Insérer la nomenclature dans un folio
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autocad alias base
Durée :
35 heures
Public :
Designers, dessinateur et modeleurs
Objectifs :
Découverte du logiciel ALIAS.
Manipuler les outils du logiciel.
Créer des formes surfaciques
complexes.

Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1950€

Découvrir l’interface Alias
• S’initier à l’outil informatique
• Découvrir l’interface du logiciel
• Apprentissage des méthodologies de travail
• Présentation des résultats
Manipuler les outils
• Présenter l’exercice de la semaine
• Manipuler les outils de base
• Naviguer dans l’espace
• Manipuler les outils surfaciques
• Apprendre à construire une surface
• Créer une peau extérieure
• Modéliser différents types de surface
Créer un objet dans l’espace
• Les outils de création de courbes sur les surfaces
• Les outils de création de courbes et d’édition
• Présentation avancée des influences des types de courbes sur les
surfaces
• Réaliser et finaliser la peau extérieure d’un objet
• Être familiarisé avec les outils annexes: mesures, cotisations, export
des différents formats, visualiser la qualité de la surface, s’initier au
rendu et à l’animation.
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autocad alias perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Designer, modeleur, dessinateur
Objectifs :
Rappel des fondamentaux et présentation des outils, utilisation
des outils dans leur contexte, se
perfectionner au logiciel Alias et
apprendre à maîtriser les fonctionnalités de modelage avancé
du logiciel, apprendre à concevoir
des objets complexes.
Pré-requis :
Avoir suivi Alias Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME :

tarifs : 1950€

Revoir les fondamentaux d’Alias.
• Mettre à jour les connaissances des participants.
• Définir les outils de modelage avancé.
• Présenter les outils.
• Travaux pratiques.
Utiliser des outils dans leur contexte.
• Influence de la construction.
• Mettre en pratique sous forme d’exercices.
• Les avantages et inconvénients des primitives.
• Être familiarisé avec les outils de vérification de la qualité visuelle
des courbes et des surfaces
• Découvrir et expliquer les outils avancés d’édition de courbes et de
surfaces.
• Mettre en application au travers de manipulations.
• Créer un objet complexe.
• Découvrir l’interface du logiciel.
• Présenter les méthodologies de travail.
• Présenter les résultats.

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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revit architecture initiation
Durée :
21 heures
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
S’initier à la conception sur Revit
Architecture.

Pré-requis :
Maîtriser l’environnement Windows et de la mise en plan.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
Se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

familiariser avec l’interface Revit
Le menu ruban
La barre d’outils d’accès rapide
L’info center et l’aide
L’arborescence du projet
Parcours des vues
La palette de propriétés
Le sélecteur de type
Unités de dessin
La zone du dessin
La barre d’état
La barre des options
La barre de contrôle d’affichage

Paramètrer un projet
• Information sur le projet
• Matériaux
• Unités du projet, des familles
• Bibliothèque d’apparence de rendu
• Motifs de remplissage
• Style, épaisseur, motifs de lignes
• Demi-teinte/Niveau en fond de plan
• Accrochages
• Niveau de détails
• Couleurs (gestion des filtres)
Editer des éléments
• Filtrer la sélection d’éléments
• Les cotes temporaires et les contraintes
• Édition d’éléments en groupes
• Utiliser les réseaux d’éléments
• Déplacement, copie d’éléments
• Commande échelle
• Ajuster, prolonger, aligner, modifier, supprimer les éléments
• Verrouiller la position des éléments
• Coller les éléments dans les NIVEAUX
Concevoir des bâtiments simples
• Créer les murs, dalles, ouvertures, poteaux, ...
• Générer l’habillage de l’infrastructure et les plans 2D
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revit architecture base
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Apprendre la conception sur Revit Architecture avec la validation
d’un projet complet en 3D.
Pré-requis :
Maîtrise l’environnement Windows.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/2

tarifs : 1950€

Présenter la conception BIM
• Découvrir le BIM et les principes de la modélisation objet
• Comprendre la conception de projets avec Revit Architecture
• Le Modèle de données architecturales
Apprendre l’interface du logiciel Revit
• Le menu ruban
• La barre d’outils d’accès rapide
• L’info center et l’aide
• L’arborescence du projet
• Parcours des vues
• La palette de propriétés
• Le sélecteur de type
• Unités de dessin
• La zone du dessin
• La barre d’état
• La barre des options
• La barre de contrôle d’affichage
Paramètrer un projet
• Information sur le projet
• Matériaux
• Unités du projet, des familles
• Bibliothèque d’apparence de rendu
• Motifs de remplissage
• Style, épaisseur, motifs de lignes
• Demi-teinte/Niveau en fond de plan
• Accrochages
• Niveau de détails
• Couleurs (gestion des filtres)
Editer des éléments
• Filtrer la sélection d’éléments
• Les cotes temporaires et les contraintes
• Editer les éléments en groupes
• Utiliser les réseaux d’éléments
• Déplacement, copie d’éléments
• Commande échelle
• Ajuster, prolonger, aligner, modifier, supprimer les éléments
• Verrouiller la position des éléments
• Coller les éléments dans les NIVEAUX
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revit architecture base
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Apprendre la conception sur Revit Architecture avec la validation
d’un projet complet en 3D.
Pré-requis :
Maîtrise l’environnement Windows.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 1950€

Préparer un projet
• Créer, copier les niveaux
• Créer les quadrillages
• Verrouiller ou déverrouiller des niveaux, des quadrillages
• Orienter le bâtiment Nord/Sud
Importer et lier des formats CAO
• Importer par liaison des fichiers RVT, IFC,
• DWG et autres
• Gérer les liens (XREF)
• Importer l’image dans le projet
Concevoir des bâtiments en 3D
• Les murs traditionnels (structure ou non)
• Affichage des éléments structurels ou non
• Les murs empilés (structure ou non )
• Les murs rideaux
• Les sols et les planchers (structure ou non)
• Les poteaux (structure ou non)
• Les poutres (structure ou non)
• Toits : toit par tracé, toit par extrusion
• Les portes, les fenêtres et portes fenêtres
• Les toits et les vitres inclinées
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revit architecture perfectionnement
Durée :
35 heures

PROGRAMME : 1/2

tarifs : 1950€

Réviser les notions de base de Revit
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Se perfectionner à l’architecture
sur Revit Architecture avec la validation d’une maquette 3D complexe.
Pré-requis :
Avoir suivi Revit Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

Développer des outils du bâtiment
• Fonder des semelles filantes
• Les profils en relief et en creux
• Ajouter des gouttières, bords de toit
• Lucarnes, escaliers, rampes d’accès, garde-corps, plafonds, ouvertures
• Les composants 3D
• Gérer les composants structurels (murs, sols, toits) avec les matériaux
Travailler avec les familles Revit
• Les familles systèmes (mur, sol, escalier...)
• Les familles chargeables (porte, fenêtre...)
• Les familles IN SITU (volume IN SITU)
Créer des pièces et des surfaces
• Pièces et séparateurs de pièces
• Etiquettes de pièces (édition, modification)
• Ajouter une légende de motifs/couleurs
• Paramètres du projet, paramètres partagés
• Copie de vue pour affichage des données du bâtiment
• Filtrer les données
• Surfaces, vues de plans de surface (arborescence du projet) et séparateur
Générer les annotations du dessin
• Créer les cotations
• Gérer les paramètres de cotations
• Notes textuelles
• Gérer les paramètres textuels
• Étiquettes
Ajouter des détails du dessin
• Composants de détails 2D
• Lignes et vues de détail
• Isoler et répéter le détail
• Zone remplie, zones de masquage
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revit architecture perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Se perfectionner à l’architecture
sur Revit Architecture avec la validation d’une maquette 3D complexe.
Pré-requis :
Avoir suivi Revit Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 1950€

Générer les nomenclatures
• Présenter les nomenclatures
• Créer une nomenclature/quantité
• Propriétés de la nomenclature
• Sélectionner les champs d’une nomenclature
• Importer des images dans la nomenclature
Structurer l’arborescences des vues du projet
Vues 2D :
• Vues en plan
• Dupliquer une vue (dupliquer, dupliquer avec détails, vue dépendante)
• Vues d’élévation, en coupe, de détail de coupe
• Plage de la vue
• Créer une zone de plan de coupe
• Paramètres de vue :
• Gabarit de vue
• Propriétés de la vue 2D
• Gestion des gabarits de vues
• Type de vues
• Filtres de vues
Vues 3D :
• Créer une vue isométrique en 3D
• Afficher, rotation d’une vue 3D
• Propriétés de la vue 3D (ZONE DE COUPE)
• Créer une vue en perspective en 3D
• Régler la position de la caméra
• Définir l’arrière-plan d’une vue 3D
• Modifier l’étendue d’une vue 3D
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revit structure initiation
Durée :
21 heures
Public :
Ingénieurs, Dessinateurs projeteurs ayant des suivis la formation Revit Base ou perfectionnement.
Objectifs :
S’initier à la modélisation de la
structure métallique et du béton
armé sur Revit.

Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1170€

Se
•
•
•
•
•
•

familiariser avec l’interface utilisateur Revit Structure
Principes de base du BIM et de la modélisation Objet
L’interface de Revit
Principes des classes d’objets et des propriétés d’objets
Principes des catégories de vues et des propriétés de vues
Organiser un fichier Revit
Principes des familles : familles systèmes et composants standards,
et In Situ
• Exécuter les tâches courantes
Modéliser un projet – Éléments structure
• Onglet Structure : Structure, Fondations, etc.
• Les éléments Structure : Fondations, murs porteurs, poteaux, poutres,
réseaux de poutres, dalles, rampes, escaliers, trémies et ouvertures.
Travailler avec le mode analytique – Aperçu
Générer la documentation du projet :
• Créer et utiliser les étiquettes structures
• Côtes et côtes de niveau
• Notes textuelles
• Créer les détails et composants de dessin 2D
• Créer et gérer les nomenclatures
Travailler d’une façon collaborative :
• Importer des fichiers Architecture – DWG et RVT
• Fichiers centraux et sous-projets
• Fichiers liés
Gérer les vues et les feuilles :
• Les gabarits de vues : Plans, coupes, élévations, …
• La gestion des vues de détails
• La gestion des feuilles
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revit structure base
Durée :
35 heures
Public :
Ingénieurs et techniciens professionnels des cabinets d’ingénierie
et bureaux d’études structure et
calcul qui souhaitent acquérir les
compétences nécessaires en modélisation des données du bâtiment ainsi que le BIM.
Objectifs :
Maîtriser l’interface utilisateur.
Savoir créer et modéliser un bâtiment en 3D.
Pré-requis :
Avoir suivi la formation Revit base
est souhaitable.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/2
Se
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

familiariser avec l’interface
Présenter l’interface de Revit Structure.
Présenter le modèle analytique.
Projet.
Les familles systèmes et les familles standards.
Gabarit.

Gérer des projets
• Paramétrer le projet : Unités, accrochages, styles d’objets.
• Classifier les entités : Catégories, Familles, Types et Occurrences.
• Arborescence du projet : Vues, Nomenclatures, Familles et Groupes
• Transférer les normes du projet.
Modéliser un projet
• Ajouter les murs.
• Ajouter une dalle structurelle
• Ajouter des ouvertures de cage
• Ajouter un radier / fondations isolées
• Ajouter des poteaux en béton /acier
• Ajouter des poutres et poutres incurvées en béton / acier
• Placement automatique des systèmes de poutres
• Esquisser un réseau de poutres.
• Ajouter une ferme en acier.
• Personnaliser les paramètres de ferme.
Identifier les principales sources d’objets
• Les éditeurs de logiciels BIM généralistes.
• Les portails généralistes.
• Les éditeurs de logiciels BIM Techniques.
• Les industriels et fabricants.
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revit structure base
Durée :
35 heures
Public :
Ingénieurs et techniciens professionnels des cabinets d’ingénierie
et bureaux d’études structure et
calcul qui souhaitent acquérir les
compétences nécessaires en modélisation des données du bâtiment ainsi que le BIM.
Objectifs :
Maîtriser l’interface utilisateur.
Savoir créer et modéliser un bâtiment en 3D.
Pré-requis :
Avoir suivi la formation Revit base
est souhaitable.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 1950€

Importer des fichiers dans Revit
• Importer et lier un fichier DWG.
• Ajouter des niveaux et quadrillages pour les poteaux.
• Importer et lier un fichier Revit Architecture.
• Copier / Contrôler à partir du modèle importé.
• Importer et lier un fichier Revit MEP.
• Vérifier les interférences.
Réaliser un projet
• Modifier une dalle plate en dalle d’épaisseur variable et créer des
pentes.
• Créer un niveau complet et le copier sur les niveaux supérieurs.
• Ajouter des réservations.
• Ajouter des portes et de fenêtres.
• Ajouter une ouverture à une poutre.
• Modéliser des escaliers
• Créer une toiture.
• Extension de la structure jusqu’à la toiture.
Travaux pratiques (tout au long du programme)
• Créer des espaces de travail personnalisés.
• Créer un niveau fondation.
• Créer un niveau sous-sol parking.
• Créer des étages du projet.
• Lier une maquette architecturale complémentaire.
• Modéliser à partir de la maquette liée.
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revit structure initiation charpente métallique
Durée :
35 heures
Public :
Débutant sur Revit Structure. Techniciens de bureau d’études, dessinateurs, calculateurs, Ingénieurs
désireux de se former à l’utilisation
du logiciel Revit Structure dans le
domaine de la charpente métallique.
Objectifs :
Maîtriser Revit pour le besoin spécifique de la charpente métallique.

Pré-requis :
Connaissances de base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/2

tarifs : 1950€

Présenter le logiciel
• Présenter l’interface utilisateur
• Menu de l’application
• Barre d’outils d’accès rapide
• Ruban
• Options
• L’arborescence du projet
• Zone de dessin
• Barre d’état
• La palette de propriétés
Personnaliser les paramètres du projet et du système / Modifier les paramètres du système
• Créer un gabarit de projet
• Régler les paramètres du projet
• Modifier l’arborescence du projet
• Modifier les styles d’objet
• Modifier les styles de lignes
• Modifier les épaisseurs des lignes
• Modifier les motifs de ligne
• Appliquer et modifier les gabarits de vue
• Appliquer des matériaux, de motifs de surface et de motifs de coupe
• Contrôler les styles d’objet
• Créer et modifier les styles de lignes
• Modifier les unités de mesures, des cotes temporaires
Modéliser / Présenter des structures à modéliser
• Structure Métallique.
• Modéliser une structure métallique à l’aide de plans AutoCAD
• Modéliser une structure métallique à l’aide d’un projet Revit.
• Positionner les éléments structurels à assembler (poutres, poteaux,
pannes, etc.).
• Charger les assemblages dans le projet.
• Mettre en place des assemblages.
• Ajuster la visibilité des composants de l’assemblage.
• Modifier l’assemblage.
• Miroir et copie des assemblages.
• Ajouter ou supprimer un composant d’assemblage.
• Créer et modifier un assemblage personnalisé.
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revit structure initiation charpente métallique
Durée :
35 heures
Public :
Débutant sur Revit Structure. Techniciens de bureau d’études, dessinateurs, calculateurs, Ingénieurs
désireux de se former à l’utilisation du logiciel Revit Structure
dans le domaine de la charpente
métallique.
Objectifs :
Maîtriser Revit pour le besoin spécifique de la charpente métallique.

Pré-requis :
Connaissances de base
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2
•
•
•

tarifs : 1950€
Ouvrir un nouveau projet et transfert de (ou des) assemblages personnalisés
Les outils de modifications paramétriques (Grugeage, raccourcis, couper, soudures, boulons, etc.)
Créer un assemblage entre 3 éléments.

Créer vos propres composants
• Ouvrir le gabarit approprié
• Décrire les options
• Mettre en place les plans de référence
• Mettre en place la cotation
• Affecter les libellés aux cotes
• Créer un solide par extrusion
• Créer des familles spécifiques à votre domaine d’intervention.
Apprendre les documents de construction
• Créer des plans et des vues
• Créer et utiliser des familles de formats et de cartouches.
• Utiliser les cartouches AutoCAD
• Insérer les différentes vues dans le plan
• Réaliser des plans d’ensembles et des plans de détails.
Paramétrer les cotations
• Mettre en place les cotations dans les vues (plan, élévations, coupes
et détails)
Définir les échelles et cartouches
• Définir l’échelle de présentation d’une vue
• Modifier un cartouche existant
• Créer une famille de cartouche
• Créer une famille de feuille d’impression
Légendes, étiquettes et nomenclatures
• Créer des légendes.
• Créer des nomenclatures de quantités (métrés)
Imprimer
• Modifier et enregistrer les paramètres d’impression spécifiques à un
fichier Revit
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revit Mep - cvc plomberie initiation
Durée :
28 heures
Public :
Ingénieurs et techniciens professionnels des cabinets d’ingénierie
et bureaux d’études techniques
qui souhaitent développer les
compétences nécessaires en modélisation des données du bâtiment.
Objectifs :
Maîtriser l’interface utilisateur.
Savoir créer et modéliser une installation de CVC Plomberie simple.

Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1560€

Préambule à la formation
• Tour d’horizon des différents logiciels BIM du marché
• Le standard IFC
• Pourquoi Revit ?
Se
•
•
•
•

familiariser avec l’interface Revit
Présenter l’interface de Revit MEP
Projet
Les familles systèmes et les familles standards
Gabarit

Découvrir les concepts
• Paramétrer le projet : unités, accrochages, styles d’objets
• Classifier les entités : catégories, familles, types et occurrences
• Arborescence du projet : vues, nomenclatures, familles et groupes
• Transférer les normes du projet
Modéliser un projet
• Ajouter les gaines de ventilation
• Ajouter les canalisations de plomberie
• Ajouter les bouches de ventilation
• Ajouter mes appareils sanitaires
• Ajouter les appareils techniques (chaudières, radiateurs...)
Apprendre les principales sources d’objets
• Les éditeurs de logiciels BIM généralistes Les portails généralistes
• Les éditeurs de logiciels BIM techniques Les industriels et fabricants
Travaux pratiques (tout au long du programme)
• Créer les espaces de travail personnalisés.
• Créer un réseau de ventilation complet (bouches, gaines, centrale de
traitement d’air)
• Créer un réseau de plomberie depuis une nourrice jusqu’aux appareils sanitaires
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revit mep électricité initiation
Durée :
28 heures
Public :
Ingénieurs et techniciens professionnels des cabinets d’ingénierie
et bureaux d’études techniques
qui souhaitent développer les
compétences nécessaires en modélisation des données du bâtiment.
Objectifs :
Maîtriser l’interface utilisateur.
Savoir créer et modéliser une installation d’électricité simple.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1560€

Préambule à la formation
• Tour d’horizon des différents logiciels BIM du marché
• Le standard IFC
• Pourquoi Revit ?
Se
•
•
•
•

familiariser avec l’interface Revit
Présenter l’interface de Revit MEP
Projet
Les familles systèmes et les familles standards
Gabarit

Découvrir les concepts
• Paramétrer le projet : unités, accrochages, styles d’objets
• Classifier les entités : catégories, familles, types et occurrences
• Arborescence du projet : vues, nomenclatures, familles et groupes
• Transférer les normes du projet
Modéliser un projet
• Ajouter des chemins de câbles et de fourreaux électriques
• Réaliser les circuits électriques CFO comportant des luminaires, interrupteurs et tableau de raccordement...
• Analyser les nomenclatures de tableau
• Réaliser le circuit CFA comportant des prises RJ45, baies de brassage...
• Placer les appareils électriques (interrupteurs, prises de courant...)
Apprendre les principales sources d’objets
• Les éditeurs de logiciels BIM généralistes Les portails généralistes
• Les éditeurs de logiciels BIM Techniques Les industriels et fabricants
Travaux pratiques (tout au long du programme)
• Créer des espaces de travail personnalisés.
• Créer un réseau de chemin de câbles complet
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Inventor initiation
Durée :
21 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs,Techniciens en bureaux d’études
Objectifs :
Acquérir les principes de base de
dessin 2D et 3D sur Inventor.

Pré-requis :
Maîtriser les dessins industriels et
l’interface Windows.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME :
Se
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

familiariser avec l’interface Inventor
Interface graphique Inventor
Réglages et options
Démarrer un projet
Naviguer dans les environnements
Utilisation de « XREF »

Créer des esquisses 2D
• Maîtriser les esquisses 2D avec les fonctions ligne, rectangle, cercle ...
• Importer des fichiers DXF et DWG dans le but de les utiliser pour
générer des pièces 3D
Concevoir des modèles et des assemblages simples
• Créer un modèle 3D avec les différentes fonctions d’usinage
• Générer un assemblage avec des liaisons mécaniques
Générer des plans des pièces et d’ensemble
• Créer des plans de détails et d’ensemble
• Générer la nomenclature

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Inventor base
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Techniciens bureaux d’études
Objectifs :
Acquérir les principes de base de
dessin 2D et 3D sur Inventor.

Pré-requis :
Maîtriser les dessins industriels et
l’interface Windows.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
Se
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

familiariser avec l’interface Inventor
Interface graphique Inventor
Réglages et options
Démarrer un projet
Naviguer dans les environnements
Utilisation de « XREF »

Créer des esquisses 2D
• Maîtriser les esquisses 2D et les contraintes dimensionnelles et géométriques
• Ouvrir directement les dessins DXF et DWG – Options
• Utiliser le paramétrage des esquisses
Concevoir des modèles et des assemblages simples
• S’initier aux fonctions de modélisation 3D et fonctions placées
• Comprendre le principe de conception 3D composants dans le (ou
hors du contexte de l’assemblage)
• Utiliser les vues de conception et les représentations positionnelles
• Utiliser les contraintes d’assemblage, positionnement automatisé,
degrés de liberté, détection des collisions et animation
Générer des plans des pièces et d’ensemble
• Paramétrer la mise en page et présenter les mises en plan, options et
réglages, habillage et annotations
• Créer les différentes vues
• Organiser les annotations, cotations et symboles
• Commencer un projet pour résumer les quatre modules
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Inventor perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Utilisateurs expérimentés d’Inventor.
Objectifs :
Découvrir, pratiquer et maîtriser
les fonctionnalités avancées d’Inventor.
Pré-requis :
Avoir suivi la formation Inventor
base ou bien connaître le logiciel.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/2

tarifs : 1950€

Revoi les généralités d’Inventor
• Retour sur les bases d’Inventor
• Méthodologie de travail
• Analyser les habitudes de travail
• Conseils, corrections et astuces
Apprendre le module «mécano-soudure»
• Créer un squelette avec Frame Générator
• Insérer et modifier des profilés
• Traiter les extrémités
• Représenter symboliquement les soudures
Apprendre le module «tôlerie»
Principe de tôlerie
• Les fonctions faces, bords tombés
• Bords tombés suivant profils
• Jointure de bords
• Ouverture
• Pliage, dépliage de tôles
• Mettre en plan les éléments de tôlerie
Apprendre les fonctions avancées
• Pièces dérivées
• Configurer des pièces
• Familles de pièces
• Lier les familles de pièces avec Excel
Travailler avec les bibliothèques
• Créer et utiliser des I-Fonctions
• Créer et utiliser des I-Pièces
• Utiliser les I-Contraintes
• Conceptions basées sur des règles «Ilogic»
Les représentations
• Créer un éclaté
• Gérer les éclatés
• Animer et enregistrer les éclatés
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Inventor perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Utilisateurs expérimentés d’Inventor.
Objectifs :
Découvrir, pratiquer et maîtriser
les fonctionnalités avancées d’Inventor.
Pré-requis :
Avoir suivi la formation Inventor
Base ou bien connaître le logiciel.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 1950€

Automatiser les assemblages
• Utiliser les bibliothèques du centre de contenu
• Arbre de création FeatureManager et signalétique.
• Contraintes, contraintes avancées et contraintes mécaniques
• Configurer des pièces dans les assemblages
• Assemblages paramétriques, règles et processus
• Etats d’affichage et apparences, enveloppes
• Créer des plans de montage, cinématique, liaisons entre composants,
contacts...
• Gérer les assemblages complexes
• Composition à emporter ; analyse de l’assemblage
• Modèles de documents personnalisés
Paramétrer les nomenclatures et tables
• Créer et modifier une nomenclature ; nomenclatures tabulées
• Paramétrage et champs automatisés (quantitatifs, débits, références,
noms d’affaires...) ; exportation et liens
Optimiser les mises en plan
• Paramétrer l’affichage
• Modèles et fonds de plan personnalisés
• Cartouches personnalisées
Méthodologie
• Aspects méthodologiques et organisationnels liés à la réalisation des
projets de l’entreprise
• Gabarits, bibliothèques, réglages et options
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microstation base
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Acquérir les principes de base.
Avoir une vision globale des
possibilités de MicroStation en 2D.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Présenter l’interface de MicroStation
Gérer l’affichage et les vues de travail
Comprendre le contexte de l’espace de travail, origine, axes
Appréhender les notions d’unités et dimensionnement, coordonnées
de travail, grilles et résolutions, niveaux
Utiliser les accrochages simples, l’Accudraw, ligne, arc
Sélectionner et manipuler simplement des objets : déplacer, copier,
rotation, effacer
Créer et modifier les symboles des différents objets
Gérer des affichages avancés des niveaux
Isoler et masquer des objets
Apprendre les fonctions avancées : Smartline, formes planes, Accudraw, accrochages évolués
Apprendre les sélections avancées : par critères, par zone géographique, par jeux
Créer et modifier des hachures standards et spécifiques
Valider des styles de textes, cotations, repères, tableaux
Créer des gabarits d’éléments, fichiers prototypes
Générer des dessins paramétriques tout en utilisant des bibliothèques de symboles
Créer des symboles de bibliothèques (cellules) fixes et paramétriques
Insérer et manipuler des cellules
Apprendre les notions de labels et les libellés, références à des fichiers externes, référencement géographique
Créer et manipuler des références
Attacher des images raster
Apprendre les différentes techniques de calages
Générer les modèles dessin et feuilles
Créer des plans avec différentes méthodologie
Généraliser des modèles dessin
Sauvegarder et imprimer des plans
Générer des tables de plumes
Publier et exporter un PDF
Travailler avec les différents utilitaires divers
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plant 3d Base tuyauterie et équipements
Durée :
28 heures
Public :
Dessinateurs, Techniciens, Ingénieurs, Responsable de bureaux
d’études.
Objectifs :
Acquérir les bases d’AutoCAD
Plant 3D pour créer des schémas
de procédés P&ID, pour créer un
projet 3D d’implantation d’équipements avec des cheminements
de tuyauteries et en finalité créer
des isométriques de construction.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1560€

Créer un nouveau projet
Créer un nouveau document Plant 3D
Modéliser une structure (poteaux, poutres, escaliers, échelles, gardecorps)
Créer un équipement (Cuve, colonne, échangeur, ...) et mettre en place
des piquages
Implanter les équipements
Sélectionner une classe d’éléments et numéro de ligne
Implanter les tuyauteries, routage et changement de direction.
Implanter les éléments (vannes, réductions, brides, ...)
Vérifier les connexions entre la tuyauterie et les éléments
Implanter les supports
Gérer et modifier les lignes (cache, verrouillage)
Créer des vues orthographiques (vue de dessus, en élévation, ...)
Annoter et coter des vues orthographiques
Créer l’isométriques
Ajouter des données sur des isométriques (message, sens du fluide,
passage entre mur, ...)
Définir le format de sortie (positionnement de l’iso, du cartouche, des
tableaux de nomenclature, ...)

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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plant 3d Spec et éditeur de catalogue
Durée :
21 heures
Public :
Concepteurs, maquettistes, dessinateurs en bureaux d’études,
chefs de projets ou toute personne intéressée par l’administration d’AutoCAD Plant 3D.
Objectifs :
Générer des spec et des familles
de catalogue.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Se familiariser avec l’interface du logiciel
Utiliser l’éditeur de spécifications
Ajouter des composants à une spécifications
Modifier des spécifications dans Excel
Créer et supprimer le Spec
Ajouter les composants à une Spec
Créer un catalogue normalisé
Prioriser les composants (dans Spec Editor) et Toolset
Valider une famille de catalogue

Pré-requis :
Avoir suivi Autocad Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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plant 3d administration
Durée :
21 heures
Public :
Concepteurs, maquettistes, dessinateurs en bureaux d’études,
chefs de projets ou toute personne intéressée par l’administration d’AutoCAD Plant 3D.
Objectifs :
Utiliser Plant3D Administration.

Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Plant 3D base
tuyauterie et équipements».

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1170€

Travailler avec les modules Spec Editor et Catalog Editor
• Interface du logiciel, élaboration des différents menus
• Utiliser l’éditeur de spécifications
• Ajouter des composants à une spécifications
• Modifier des spécifications dans Excel
• Créer et supprimer le Spec
• Ajouter des composants à une Spec
• Créer un catalogue normalisé
• Priorités de composant (dans Spec Editor) et Toolset
• Valider une famille de catalogue
Concevoir avec AutoCAD Plant 3D :
• Interface utilisateur et administrateur - Navigateur de projet
• Administration - Réglage d’options - Espace de travail
• Créer et gérer un projet, ajouter des dossiers, créer des dessins
• Ajouter des lignes dans un P&ID
• Ajouter des composants acier
• Placer un équipement
• Dessiner une tuyauterie
• Ajouter une vanne
• Créer un isométrique
• Générer une vue orthographique
Gérer des modifications de dessin
• Méthode de sélection
• Cacher et isoler des objets
• Verrouiller et déverrouiller
• Changer de taille et de spécification
• Isoler, copier et étirer
• Edition élément de structure
• Modifier un équipement
• Changer et modifier un Nozzle
• Sauvegarder un équipement comme gabarit
• Modifier un support
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fusion 360 BAse
Durée :
35 heures
Public :
Designers, industriels, créateurs
dans tous les domaines, techniciens de l’impression 3D.
Objectifs :
Maîtriser le Design paramétrique
3D. Gérer la configuration paramétrique en FAO. Analyser le comportement de modèles 3D soumis
à des efforts.
Pré-requis :
Connaître les bases en CAO et
DAO est un plus. Connaissance
approfondie en informatique et
quelques principes en mécanique.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Se familiariser avec la plateforme Fusion 360
Découvrir les différents espace de travail
Découvrir l’explorateur et la timeline (notion de logiciel paramétrique)
Les préférences
Naviguer dans Fusion 360
Découvrir le Data Panel
Inviter des personnes sur un projet
Collaborer de façon 360
Uploader et importer des fichiers des scènes et des références
Gérer les versions
Créer un sketch : dimensions, ligne de construction, contraintes,
miroir, trim, plan de construction, project / include, offset (épaisseur),
fillet, pattern
Modéliser : Extrude, hole and thread, revolve, shell, section Analysis,
web (rib), combine, split Body, boundary Fill, import DXF, loft, sweep,
pipe
Scult : canvas, sculpt, face, insert Edge, edit form, bridge, thicken
Patch : Patch surface, extend, stitch surfaces, thicken surfaces
Analyser les propriétés du design
Découvrir les outils d’analyse des volumes
Créer un «component» à partir d’un «body» : As Built Joints, joint
limits, interférence, lien entre designs dans un assemblage, aligne et
assemblage de joints, réglage des contacts
Créer une mise en plan : Editer les différentes vues, ajouter des annotations, éditer le bloc titre
Exporter une partie d’un design en STL et exporter vers 3D Print
Faire un rendu : Matériaux, map environnement HDRI (High Dynamic
Range Imaging), lumière caméra, rendu en Cloud et local
Gérer un banc montage
Créer l’animation de la caméra
Créer une animation d’explosion de différentes compositions
Simuler une structure contrainte et activer l’analyse
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fusion 360 perfectionnement
Durée :
21 heures
Public :
Utilisateur Fusion 360 souhaitant
optimiser les outils avancés de
conception paramétrique et automatiser ses assemblages, nomenclatures et mises en plan.
Objectifs :
Maîtriser la conception avancée de
pièces et d’assemblages 3D paramétriques.
Pré-requis :
Maîtriser Fusion 360 Base

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Découvrir l’interface et les principes généraux
Faire un rappel sur les fonctions de modélisation de formes simples
Gérer les profils et fonctions de modélisation de formes gauches
Concevoir selon les règles d’assemblages paramétriques et processus
Analyser les états d’affichage et d’apparences, enveloppes
Générer des plans de montage, cinématique, liaisons entre composants, contacts...
Gérer les assemblages complexes
Concevoir divers éléments de tôlerie
Plier et déplier des tôles
Gérer les paramètres d’affichage
Valider des modèles et fonds des plans personnalisés
Générer des cartouches personnalisés

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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artlantis
Durée :
14 heures

PROGRAMME :

Public :
Toute personne souhaitant obtenir une image de synthèse à partir d’un modèle 3D.

Découvrir l’interface graphique
• Ouvrir un fichier Vectorworks, SketchUp ou ArchiCAD : préparation du
projet 3D pour un import de qualité
• Les différents inspecteurs, la liste, la barre des menus, la palette 2D,
le catalogue, la fenêtre 2D

Objectifs :
Découvrir et mettre en pratique
les fonctionnalités du logiciel Artlantis Studio. Habiller, éclairer et
mettre en scène un modèle 3D
afin d’obtenir une image de synthèse ou une intégration dans le
site réaliste.
Pré-requis :
Avoir un bonne connaissance du
système d’exploitation sur lequel
évoluent le logiciel et l’utilisateur.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

tarifs : 780€

Identifier les inspecteurs
• Les perspectives : créer différents points de vue, la gestion des héliodons, la gestion des calques
• Les vues parallèles : créer des élévations et une vue plan de masse
• L’héliodon : créer différents héliodons (heures, dates, localisation)
• Les shaders : appliquer des matières réalistes aux sols, murs, toitures...
• Les textures : ajouter des textures jpg sur les shaders, modifications
des paramètres, lissage des matières
Travailler avec le catalogue
• Les lumières : paramétrer les réglages et les positions des lumières
intérieures, les différents types de lumières, les copies et déplacements
Valider les outils d’optimisation des scènes
• Les postcards
• Les calques
Gérer les points de vue
• Insérer le projet sur une image de fond du site
• Les boîtes de coupe: obtenir une coupe 3D du projet
• Créer une vidéo du projet à partir de scènes
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Sensibilisation aux enjeux du BIM
Durée :
7 heures
Public :
Dirigeants, responsables de développement commercial, chefs de
projet, projeteurs, techniciens ou
ingénieurs conseils, conducteurs
de travaux, etc
Objectifs :
Comprendre les fondamentaux du
BIM et les enjeux du travail collaboratif, s’approprier la méthodologie
BIM. Identifier le processus de passage d’une organisation conventionnelle à celle d’une conduite de
projet avec le BIM. Comprendre et
appréhender les enjeux et la valeur
ajoutée du BIM. Connaître les modalités pratiques, économiques et
juridiques du BIM.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 390€

Appréhender les enjeux du BIM
• Environnement
• État actuel du BIM en France et dans le monde
• L’importance de l’inter opérabilité
• Les outils disponibles
• Le BIM Manager
• Le Retour sur investissement
• Questions & Réponses
Acquérir les notions fondamentales du BIM
• Culture et philosophie du BIM
• Maquette numérique, BIM définitions
• Les 3 niveaux de maturité du BIM
• La réglementation autour du BIM
Identifier la conduite du changement
• Ce que change le BIM dans votre organisation
• Les enjeux du travail collaboratif
• Pourquoi passer au BIM ?
• Le protocole BIM
• Exploiter la maquette
Quel est le rôle du BIM Manager ?
• Métier, fonctions
• Son rôle dans le projet collaboratif
• Le phase conception
• La phase construction
• La phase post-construction, gestion du patrimoine
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Simple bim initiation
Durée :
21 heures
Public :
Toute personne en charge de manager le BIM travaillant dans le
monde de la construction ou de
l’Industrie. Toute personne en
charge de manipuler des données
via le format IFC 2x3 et/ou IFC 4.
Objectifs :
Exploiter les fonctionnalités du
logiciel afin de manipuler les fichiers IFC (assembler, découper,
enrichir, simplifier... les fichiers)
Pré-requis :
Avoir une bonne connaissance de
l’outil informatique et des IFC.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/3

tarifs : 1170€

Découvrir les Bases & les Concepts - Culture IFC
• Historique & Versions IFC
• BuildingSmart (bSIB & BuildingSmartFrance (bSFrance)
• Qu’est-ce que l’interopérabilité et pourquoi est-elle importante ?
• Qu’est-ce que le GUID d’un objet ?
• Organisation spatiale de l’IFC
• Les entités/classes IFC
• Les attributs et propriétés IFC
• Qu’est-ce qu’un IFC de qualité et comment l’obtenir ?
Apprendre les notions fondamentales de SimpleBIM
• Généralité : SimpleBIM & Datacubist
• Les formats de fichiers : .cube, .ifc2x3, .ifc4
• Ouvrir / Importer un fichier
• La version, La langue
• Le «Drag&Drop» dans SimpleBIM
Se
•
•
•
•
•
•
•

familiariser avec l’interface du logiciel
Démarrer SimpleBIM
Comprendre l’interface de SimpleBIM
La Navigation SimpleBIM VS la NavigationViewer, Masquer, Isoler,
Zoomer ...
Le canevas 3D : Visualisation, Interaction, Plans de coupe, Mesure,
Surbrillance et Sélection
Filtres et Sélection rapide (créer une sélection personnalisée)
Prise en charge des objets multicolores et des files

Gérer les espaces de travail
• Ajuster le modèle
o Inclure ou exclure des objets
o Inclure ou exclure des propriétés
• Editer des propriétés
o Editer des valeurs de propriétés
o Combiner des valeurs de propriétés
• Organiser le modèle
o Confinement (Gestion des niveaux)
o Les groupes
• Editeur d’apparence
• Gérer les espaces de travail, Ajouter une palette
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Simple bim initiation
Durée :
21 heures
Public :
Toute personne en charge de manager le BIM travaillant dans le
monde de la construction ou de
l’Industrie. Toute personne en
charge de manipuler des données
via le format IFC 2x3 et/ou IFC 4.
Objectifs :
Exploiter les fonctionnalités du
logiciel afin de manipuler les fichiers IFC (assembler, découper,
enrichir, simplifier... les fichiers).
Pré-requis :
Avoir une bonne connaissance de
l’outil informatique et des IFC.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/3

tarifs : 1170€

Fusionner plusieurs IFC
• Les paramètres de fusion IFC
• La fusion
Repositionner un IFC : Editeur de position
• Déplacer
• Pivoter Export IFC
• Les paramètres d’export IFC
• Export IFC, Export IFC par étage, par Classe, par Viewport
• Export vers Excel
Découvrir la palette Table
Si le temps le permet, quelques outils :
• «Exclude Far Away Objects»
• «Exclude Duplicates»
• «Find Overlapping Objects»
• «Calculate Basic Quantities»
• «Reset Colors»
• «Auto-Assign Containment : Spaces»
• «Auto-Assign Containment : BuildingStoreys»
• «Edits GUIDs : Create New GUIDs»
• «Edits GUIDs : Repair Duplicate and Invalid GUIDs»
• «BrepConverter»
Apprendre ce qu’est un gabarit
• Appliquer un gabarit dans SimpleBIM
o Depuis la page de démarrage
o Après ouverture de SimpleBIM
• Les templates par défauts
• Les templates personnalisés
Découvrir la structure d’un gabarit
• Les onglets
• Les sections
• La notion de clé dans simpleBIM
• Les règles du gabarit : commentaires, code couleur ...
Créer des gabarits et des groupes (Section «Groups»)
• Créer des groupes grâce à des valeurs de propriétés

99

bim
MàJ : Mars 2021

Simple bim initiation
Durée :
21 heures
Public :
Toute personne en charge de manager le BIM travaillant dans le
monde de la construction ou de
l’Industrie. Toute personne en
charge de manipuler des données
via le format IFC 2x3 et/ou IFC 4.
Objectifs :
Exploiter les fonctionnalités du
logiciel afin de manipuler les fichiers IFC (assembler, découper,
enrichir, simplifier... les fichiers).
Pré-requis :
Avoir une bonne connaissance de
l’outil informatique et des IFC.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 3/3

tarifs : 1170€

Valider des sections «Model View»
• Inclure/Exclure des objets
• Inclure/Exclure des propriétés
• Appliquer des couleurs aux objets
Valider des sections «Model»
• Renommer des valeurs de propriétés
• Inverser ou copier des valeurs de propriétés
• Couper des valeurs de propriétés
• Créer des propriétés personnalisées (Sections
• «Ressources» et «Model»)
o Dans un PS et Existant
o Dans un PS et Personnalisé
• Définir la valeur d’une propriété en fonction d’une autre
Valider et contrôler des valeurs de propriétés (Section «Validation»),
enrichir son IFC de données externes (Section «Enrichment»), gestion du
GUIDs des objets (Sections «Ressources» et «Model»)
• Créer une propriété GUIDs
• Copier la valeur d’une propriété dans une autre
Pour aller plus loin (en fonction du temps)
• Affecter des couleurs aux systèmes (IFCSystem)
• Exécuter des outils via un gabarit
• Créer ou renommer des niveaux via un gabarit
• Appliquer des templates en séquence
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Bim en mode collaboratif
Durée :
21 heures
Public :
Chefs de projet, projeteurs, techniciens
ou ingénieurs conseils, conducteurs de
travaux des sociétés d’ingénierie et des
bureaux d’études devant intervenir sur
un projet BIM. Elle concerne aussi les
dirigeants désireux de mieux maîtriser
ce sujet.
Objectifs :
Connaître les différents acteurs et
le périmètre de chacun au sein d’un
projet BIM. Favoriser une meilleure
collaboration entre les différents intervenants. Connaître les logiciels BIM
collaboratifs.
Pré-requis :
Aucun pré requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1170€

Découvrir le BIM en mode collaboratif
• Le BIM pour votre métier
• Travail d’équipe et interopérabilité
• Les différents intervenants sur un projet BIM
• Le rôle de chacun
• Les nouvelles méthodes induites par le travail collaboratif
• Le flux de travail collaboratif (exemple, quelles précautions prendre,
qui intervient quand)
• La base de données (qui en est responsable, une seule base de données ? comment l’exploiter)
• Les bénéfices du BIM, retour sur investissement
• Les contraintes du BIM
Appréhender le BIM Manager
• Métier, fonctions
• Son rôle dans le projet collaboratif
• La phase conception
• La phase construction
• La phase post-construction, gestion du patrimoine
Découvrir les outils BIM collaboratifs
• Les outils « éditeurs »
• Les outils gratuits
• Les plateformes collaboratives
Travailler en mode BIM
• Gestion du modèle de maquette numérique
• Le format IFC
• Généralités
• Les limites actuelles du format
Importer et exporter
• Paramétrage
Collaborer en interne
• Déterminer les rôles de chacun au sein de l’entreprise
• Les outils
Collaborer en externe
• Le rôle du référent interne
• Le flux de travail collaboratif
• Les outils
• Vérification de maquettes / détection de collisions Vérification des
interférences entre projet hôte et projet lié
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Workshop OpenBIM Revit & ARCHICAD
PROGRAMME :

Durée :
14 heures
Public :
Architectes, chefs de projet, projeteurs, techniciens ou ingénieurs
conseils, conducteurs de travaux
des agences, sociétés d’ingénierie
et bureaux d’études, toute personne devant intervenir sur un
projet BIM.
Objectifs :
Comprendre les contraintes de
chaque logiciel (ARCHICAD et Revit) concernant l’import-export
des fichiers. Comprendre les besoins liés au métier des différents
acteurs d’un projet BIM.
Pré-requis :
Utilisateur régulier de Revit ou
Archicad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Identifier les fondamentaux BuildingSmart OpenBIM vs CloseBIM IFC
Travailler avec les BIM standards & BCF
Manipuler les visionneuses : Solibri / BIM Collab Zoom / BIM Vision MVD
Travailler avec le mode PSET, classifier
Récupérer des éléments de la bibliothèque d’objets en ligne
Apprendre a répondre aux appels d’offres BIM (conseils)
Identifier le géoréférencement
Vérifier dans visionneuses IFC
Paramétrer ARCHICAD et Revit Plugins
Apprendre les différentes astuces
Gérer la data
Extraire des datas
Mapper les paramètres des versions des logiciels
Cas pratique : mise en application de la matinée
Vérifier dans visionneuses IFC
Questions / réponses

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Visionneuses IFC
Durée :
7 heures
Public :
Chefs de projet, architectes salariés, économistes, salariés, géomètres salariés
Objectifs :
Savoir utiliser une visionneuse gratuite en vue de vérification de maquettes / détection de collisions.
Pré-requis :
Niveau de connaissance sur le BIM
et le Format IFC manipulation d’un
outil de CAO orienté BIM.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 390€

Découvrir le Model Viewer (Nemetchek)
• Préambule sur la visionneuse
• Fonctionnement / Interface
• Fonctionnalités
• Navigation dans la maquette
• Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments ?
• Comment traiter la maquette ?
Découvrir TEKLA BimSight (Trimble)
• Préambule sur la visionneuse
• Fonctionnement / Interface
• Fonctionnalités
• Navigation dans la maquette
• Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments ?
• Comment traiter la maquette ?
• Consolidation de plusieurs maquettes
• Détection de collisions
• Gestion des collisions (exports de rapport clash)
Décourvir EveBIM (CSTB)
• Préambule sur la visionneuse
• Fonctionnement / Interface
• Fonctionnalités
• Navigation dans la maquette
• Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments ?
• Comment traiter la maquette ?
• Consolidation de plusieurs maquettes
Découvrir BIM VISION (DataComp)
• Préambule sur la visionneuse
• Fonctionnalités
• Navigation dans la maquette
• Comment voir les informations contenues dans la maquette / visibilité des éléments ?
• Comment traiter la maquette ?
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Navisworks initiation
Durée :
14 heures
Public :
Toute personne en charge de manager le BIM, travaillant dans le
monde de la construction ou de
l’industrie.
Objectifs :
Exploiter les fonctionnalités du logiciel.

Pré-requis :
Être impliqué dans un processus
BIM.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 1/2
Se
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

familiariser avec l‘interface utilisateur Navisworks
Interface utilisateur Navisworks
Découvrir comment fonctionne Navisworks
Espace de travail
Navigation
Ouvrir et ajouter des fichiers
Enregistrer, fusionner, actualiser et publier des fichiers
Arborescence de sélection et sélection d’objets

Réviser un modèle 3D
• Cacher des objets et changer leur matière
• Propriétés d’objet
• Mesurer et déplacer des objets
• Jeux de recherche et de sélection
• Point de vue
• Commentaires et annotations
• Animations
• Vues en coupe
• Liens
• Comparer des modèles
• Fonction «SwitchbacR»
Planifier un projet (TimeLiner)
• Aperçu du TimeLiner
• Diagramme de Gantt
• Créer des tâches
• Importer des tâches depuis un fichier de projet externe
• Simulation avec le TimeLiner
• Configurer et définir une simulation
• Exporter une simulation
Créer une animation
• Aperçu de l’animation
• Créer une animation simple
• Manipuler des géométries dans des jeux d’animation
• Jeux de plan de coupe
Scripter
• Aperçu du Scripter
• Créer et gérer des scripts
• Créer et configurer des événements
• Créer et configurer des actions
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Navisworks initiation
Durée :
14 heures
Public :
Toute personne en charge de manager le BIM, travaillant dans le
monde de la construction ou de
l’industrie.
Objectifs :
Exploiter les fonctionnalités du logiciel.
Pré-requis :
Être impliqué dans un processus
BIM.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 780€

Identifier les interférences
• Aperçu du Clash Détective
• Définir les règles d’analyse de clash
• Récolter les résultats de clash
• Créer les rapports des tests de clash
• Travailler avec des tests de clash
• Audit
• Exporter et importer des tests
• Tests personnalisés
• Analyse de clash dans le temps
Générer des rendus avec Autodesk Rendering
• Avoir un aperçu d’Autodesk Rendering
• Ajouter des matériaux
• Créer et modifier des matériaux
• Mettre en lumière
• Lumières naturelles (soleil et ciel)
• Contrôler l’exposition
• Plans de sol
• Rendu photo-réaliste
Travailler avec les bases de rendu Navisworks (Présenter)
• Avoir un aperçu de Présenter
• Appliquer des matériaux aux objets
• Ajouter des lumières à la scène
• Ajouter un arrière-plan
• Rendre une image
• Rendre une vidéo
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Robot béton armé
Durée :
21 heures

PROGRAMME :

Public :
Cette formation s’adresse aux calculateurs de bureaux d’études ou
ingénieurs débutants sur Robot.

Découvrir le système Robot
• Enregistrer et ouvrir des fichiers dans les différents formats proposés
par le logiciel, configuration des préférences, raccourcis clavier.

Objectifs :
Modéliser une structure en Béton
Armé 3D. Analyser les résultats de
résistance des matériaux. Comprendre les différentes étapes du
calcul, du ferraillage théorique au
ferraillage réel. Dimensionner la
structure selon la norme choisie.
Établir la note de calcul à l’aide du
logiciel et des captures d’écran utilisateur.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

tarifs : 1170€

Appréhender les modules de calcul Robot
• Modéliser une structure exemple 2D
• Saisir une barre, rotation 3D et zoom par fenêtre avec la souris, caractéristiques propres à l’objet «barre» : sections, matériaux et types.
• Appuis et relâchement : différences, propriétés et affichage à l’écran.
• Chargements manuels, chargements automatiques de neige et vent,
combinaisons et pondérations automatiques : saisie graphique et
modification par tableaux.
• Passage aux modules 3D «Conception d’un bâtiment»
Créer des éléments objets de type plaque et coque.
• Les éléments finis : maillage régulier et maillage raffiné, création et
positionnement des émetteurs.
• Incohérence du maillage : cause et résolution
• Outil de sélection et modification des éléments créés, création des
groupes.
• Appuis et relâchements nodaux et linéaires : différences, propriétés et
affichage à l’écran.
• Calcul et analyse des résultats RDM.
• Cartographies des panneaux et diagrammes barres (contraintes, moments, déformations, etc.)
• Exploitation des résultats par diagrammes et par tableaux, captures
d’écran.
• Composition de la note de calcul
• Calcul du ferraillage théorique des éléments barres et coques
• Calcul du ferraillage réel ou possible : passage aux modules d’exécution de l’ensemble des éléments.
• Ferraillage réel d’une poutre, d’un poteau, d’une semelle
• Notes de calcul : export vers MS Word.
• Plan d’exécution : propriétés et modifications.
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Robot charpente métallique
Durée :
14 heures

PROGRAMME :

tarifs : 780€

Public :
Cette formation s’adresse aux calculateurs de bureaux d’études ou
ingénieurs débutants sur Robot.

Se familiariser avec le système Robot
• Généralités : Eurocodes 8 et bases du calcul dynamique Modélisation
(analyse modale et sismique avec combinaisons Newmark et quadratiques)
• Dimensionnement avec charges ACC

Objectifs :
Se familiariser avec le logiciel et
le système Robot, modéliser une
structure 2D & 3D. Analyser les
résultats RDM, mise en application
des Eurocodes 0, 1 et 3. Etablir la
note de calcul.
Pré-requis :
Connaissances en calcul de structures métalliques et modélisation
de structure simple.

Modéliser
• Lignes de construction
• Outil de sélection et de modification des éléments créés
• Saisir une barre et système des transformations (translation, rotation, copie, ...)
• Décrire les objets de base (appuis, relâchement, ...)
• Charger automatiquement neige et vent 2D/3D
• Charger manuellement : création des cas de charges
• Combiner et pondérer manuelles ou automatiques selon l’Eurocode 0
• Générer les combinaisons ELS et ELU

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

Analyser des résultats RDM
• Vérifier RdM par diagrammes et tableaux (déformations, contraintes,
réactions, efforts)
• Principes du dimensionnement selon l’Eurocode 3
• Optimiser automatiquement et manuellement des structures métalliques

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

Concevoir des assemblages métalliques
• Paramétrer et modéliser les assemblages métalliques
• Calculs automatiques et manuels
Valider l’édition des notes de calcul
• Compositions automatiques des notes de calculs sous Robot
• Éditions manuelles avec l’utilisation de Microsoft Word et Excel
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3DS max Base
Durée :
28 heures
Public :
Graphistes, designers, architectes,
décorateurs, photographes, etc.
Objectifs :
Modéliser des formes polygonales simples. Utiliser les matériaux. Éclairer des scènes à l’aide
d’éclairages photo-réalistes et les
intégrer dans des décors réalistes.
Paramétrer et optimiser le rendu
d’images fixes.
Pré-requis :
Posséder une bonne maîtrise d’un
logiciel de CAO.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1560€

Découvrir le logiciel 3DS Max
• Découvrir et gérer l’interface
• Récupérer des données CAO provenant d’autres solutions
• Le gestionnaire de liaison fichier
Modéliser avec la méthode polygonale
• Modéliser à partir de primitives 3D
• Modéliser à partir de formes 2D et 3D
• Utiliser des modificateurs et leur application à la modélisation
Paramétrer des matériaux
• Les textures et les matériaux
• Systèmes de coordonnées de mapping
• Créer une texture
• Créer un matériau
• Créer une bibliothèque de matériaux
• Systèmes de coordonnées de mapping
• Les bibliothèques Mental Ray
• Les bibliothèques Autodesk
Gérer de la lumière
• Les lumières dans 3ds Max
• Les composantes de l’éclairage Mental Ray
• L’illumination globale
• Les lumières photométriques
Appliquer le rendu
• Les différents moteurs de rendu
• Les formats de rendu
• L’assistant à l’impression
• Le rendu avec Mental Ray
• Optimiser les temps de calculs
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Twinmotion initiation
Durée :
14 heures
Public :
Destinée aux utilisateurs d’un logiciel de modélisation 3D compatible.
Objectifs :
Appréhender l’outil pour produire
des rendus photo-réalistes et visites virtuelles.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

tarifs : 780€
PROGRAMME : 1/2
Découvrir l’interface Twinmotion
• La navigation
• Identifier les éléments de Twinmotion (Menus, barre d’outils, bibliothèque, ...)
• Personnaliser Twinmotion
• La barre de temps
• Palette de couleurs
Identifier des menus
• Menu fichier
• Menu éditer
• Menu aide
Gérer son projet - Travailler avec la bibliothèque
• Importer son projet
• Bouger dans une scène
• Régler l’environnement de votre scène (lumières et environnement)
• Régler les matériaux
Animer la scène
• Peupler la scène
• Personnaliser la scène
• Réaliser des points de vue et exporter
• Créer une animation
• Créer des objets ou matériaux de bibliothèque
• Découvrir les fonctions avancées
Découvrir l’interface, découvrir le viewport, sa navigation
• Synchroniser et supporter des logiciels
• Paramétrer Twinmotion
• Importer et caractériser notre premier modèle 3D
• Découvrir la banque d’images 3D (models, matériaux, particules, etc)
• Découvrir le menu Urban : Background, Context, Character path,
Vehicle path, Bicyle path,
• Découvrir le menu Nature : Localization, Weather, Vegetation, Ocean
• Découvrir le menu Media : Image, Panorama, Vidéo, Binmotion
• Découvrir le menu Export : Image, Panorama, Vidéo, Binmotion,
Export
• Utiliser les primitives
• Gérer et paramétrer l’éclairage naturel
• Gérer le temps et le climat
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twinmotion initiation
Durée :
14 heures

PROGRAMME : 2/2
•

Public :
Destinée aux utilisateurs d’un logiciel de modélisation 3D compatible.
Objectifs :
Appréhender l’outil pour produire
des rendus photo-réalistes et visites virtuelles.
Pré-requis :
Aucun pré-requis nécessaire.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Les lumières, création et paramétrage de lumières (point, néon, spot
ies)
Créer des matériaux
Créer une bibliothèque personnelle
Focus sur les particules et volume d’eau
Ajouter du son
Ajouter des véhicules
Ajouter des personnages et animaux animés
Peindre et ajouter de la végétation (herbe, arbres, etc)
Créer des terrains
Créer un plan de coupe

Mettre en application
• Découvrir la scène 3D
• Importer et paramétrer la scène 3D
• Paramétrer le paysage, le temps et l’éclairage naturel
• Créer les lumières intérieures
• Utiliser les modèles 3D
• Utiliser des matériaux
• Créer des matériaux spécifiques
• Corriger et retoucher
• Créer plusieurs images fixes
• Créer une animation vidéo avec plusieurs caméras
• Gérer le banc de montage pour l’animation 3D vidéo
• Créer plusieurs panoramas 360
• Exporter une build (exécutable) standard et en réalité virtuelle
Twinlinker
• Uploader les images, panoramas et vidéos depuis Twinmotion
• Organiser en projet
• Présentation clients
• La VR avec Twinmotion
• Connecter un casque
• Régler dans Twinmotion
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préparation et Certification
autodesk acu
L’obtention de la certification « Autodesk Certification User » est une certification Autocad ou Inventor proposée
par l’éditeur de CAO Autodesk ; la certification permet d’ :
•
•
•

Obtenir une accréditation reconnue qui valide votre niveau de compétence. Utiliser le logo Certifié Autodesk.
Afficher votre certificat « Certifié Autodesk ».
Placer votre nom dans la base de données des professionnels certifiés Autodesk

Après un positionnement effectué en distanciel nous vous réalisons une préparation à la certification.
Le Parcours de formation proposé vous permet d’acquérir des connaissances pour vous présenter à la certification ACU Autocad ou Inventor correspondante.
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Préparation et certification autodesk acu
Durée :
7 heures (passage de la certification comprise)
Public :
Utilisateur d’Autocad et/ou Inventor.
Objectifs :
Mobiliser une stratégie et être rapide pour le passage du test.
Mesurer les points forts et les
points à améliorer.
Pré-requis :
Utiliser régulièrement Autocad ou
Inventor depuis plusieurs mois.
Avoir suivi une formation complète
sur les logiciels de CAO.

PROGRAMME :

tarifs :

Préparation au passage de la certification :
• Contrôle par le formateur des acquis du salarié.
• Révision sur le logiciel de passage de la certification.
• Préparation à l’examen par l’entrainement sur des questions types
Adaptation aux termes et commandes anglaises
Déroulement de la certification :
• Information du candidat : durée, mise en condition, possibilités de
pause, informations diverses
• Vérification des conditions. Le candidat doit pouvoir justifier de son
identité Passage de la certification.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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modalités et moyens de formation
MODALITÉS ET LIEUX DES STAGES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Nous proposons de nombreuses formations dont
certaines peuvent être réparties en journées sur plusieurs semaines.

•

Alternance d’exposés,
travaux pratiques.

•

Pédagogie active participative

•

•

Tour de table régulier.

•

En distanciel : Le formateur et le.s stagiaire.s se connectent
via une plateforme de visioconférence et disposent d’un
partage d’écran bidirectionnel, d’un système audio
intégré à l’application. Cela permet d’effectuer la
formation dans les mêmes conditions qu’une
formation en présentiel sur site mais s’avère moins
éprouvante pour le stagiaire qui peut évoluer dans un
environnement connu avec son propre équipement.

•

dirigés

et

de

Appréciation des résultats :
- Recueil de l’analyse des besoins adressé lors de la
convocation.
- Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début
(pour les formations nécessitant des prérequis), milieu
et fin de formation.
- Évaluation continue durant la session.
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin
de formation.
- Questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de
la formation après 3 mois.
- Évaluation des formations par les stagiaires.
- L’acquisition des compétences est évaluée par
les renseignements d’un QCM et l’évaluation sur le
déroulement de l’action fait l’objet d’un questionnaire
de mesure de la satisfaction globale des stagiaires
(sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés), et sur les
acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets
sur la pratique professionnelle, des connaissances et
compétences acquises lors de la formation).

MOYENS TECHNIQUES
Lors des formations à distance, le formateur a à
sa disposition un ordinateur équipé - accès à un
système de visioconférence - Logiciels appropriés - ou
équipements particuliers. Une connexion internet haut débit
- Supports de cours au format démartérialisé. Le client s’engage à disposer d’un ordinateur (PC ou Mac), d’une connexion
Internet haut débit, un micro casque est conseillé mais pas
obligatoire.

Lors des formations présentielles (sur site client),
le client met à la disposition du formateur tout le
matériel de formation nécessaire (sauf ordinateur
du formateur) : Salle de formation équipée - Ordinateur.s équipé.s - Logiciels appropriés ou équipements
particuliers - Une connexion Internet haut débit - Pour les
formations nécessitant une pratique obligatoire, le client
fournira l’équipement ou l’espace nécessaire.

travaux

MOYENS D’ENCADREMENT

En entreprise : Nous dispensons nos formations sur
le territoire national (France) mais également en
Belgique, Suisse et Luxembourg.

Lors des formations présentielles (en centre), le centre
met à la disposition du stagiaire tout le matériel de
formation nécessaire : Salle de formation équipée Ordinateur.s équipé.s - Logiciels appropriés - ou
équipements particuliers - Une connexion Internet
haut débit - Supports de cours au format dématérialisé. Pour les formations nécessitant une pratique obligatoire, le centre fournira également l’équipement et l’espace
nécessaire.

de

•

Feuilles de présences signées des apprenants et du
formateur par demi-journée.

•

Remise d’une attestation de présence individuelle.

SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
06.08.21.77.10
05.61.09.36.02
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