COURS PRIVE INITIATION
Objectifs : Commencer à utiliser efficacement
les fonctions de base de Revit pour permettre le
développement d'un projet sur Revit.

FORMATION PRIVEE ENTREPRISE

FORMATION
AUTODESK REVIT MEP

Nous proposons des formations privées
entreprise pour le logiciel REVIT MEP.
Les cours peuvent être personnalisés et la
durée et le contenu organisés en fonction
de vos besoins et du nombre de
participants.

Contenu : Introduction aux fonctions de bases
de Revit. Utilisation d'un gabarit de projet
préconfiguré pour la Suisse. Utilisation de
gaines et tuyauteries et chemin de câbles
préconfigurés pour le CVSE selon matériel
utilisé en Suisse. Introduction à la création de
familles (objets paramétriques). Introduction à
la création de feuilles (présentations),
nomenclatures et légendes. Introduction à
l'utilisation des espaces pour la conception.
Introduction à la logique système de Revit
(calcul de débit, dimensionnement etc...).
Durée : 3 jours
Public : Toute profession liée à la gestion des
fluides et de l'énergie dans le bâtiment ou les
infrastructures.
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Prérequis : Connaissances de bases des outils
informatiques. Bonne connaissance du métier
pour lequel Revit est utilisée.
Nombre de participants : max.4 personnes
Horaires : 9:00-12:30 et 13:30-17:00 (ou à
définir)

COURS PRIVE AVANCE
Objectifs : Approfondir l'utilisation des fonctions
de Revit pour permettre le développement d'un
projet complet sur Revit.
Contenu : Personnalisation d'un gabarit de
projet. Personnalisation de gaines et tuyauteries
et chemin de câbles. Notions avancées sur la
création de familles. Construction d'un cartouche
personnalisé
entièrement
paramétrique.
Exploitation avancée des nomenclatures pour
exploiter toutes les données du projet.
Exploitation avancée des espaces pour la
conception. Notions avancées sur les
paramètres familles, projets, systèmes et
partagés. Exploitation avancée des systèmes et
utilisation pour métré de matériel par
CFC. Utilisation des notes d'identification pour
les sorties de soumission.
Durée : entre 3 et 5 jours (il faut compter un
objectif par jour)
Public : Toute profession liée à la gestion des
fluides et de l'énergie dans le bâtiment ou les
infrastructures.
Prérequis : Connaissances de bases des outils
informatiques et des bases de Revit. Bonne
connaissance du métier pour lequel Revit est
utilisée.
Nombre de
personnes

participants :

max.4

Horaires : 9:00-12:30 et 13:30-17:00 (ou à
définir)

LIEU DE FORMATION
Les cours ont lieu dans notre salle de
formation ou sur votre site.
Si vous choisissez vos bureaux pour la
formation, il vous faut prévoir à partir de 2
participants, une salle à disposition avec un
poste par personne et un beamer. Nous louons
également des postes portables avec les
dernières versions des logiciels si nécessaire
Les frais de transport du formateur sont
facturés en sus, uniquement pour un
déplacement hors du canton de GE.

Autres services que nous proposons :
installation, support logiciel,
vente de matériel, études et conseils en
CAO et développement sur mesure

Contactez-nous :

CERTIFICAT
Formation qualifiante avec certificat délivré à
l'issue de la formation (sous réserve d’une
présence assidue).
TARIFS
Cours entreprise : 1280.- CHF par jour pour 2
participants, 200.- par personne
supplémentaire. Groupe de 4 personnes
maximum. La formation est exempte de TVA.
CONDITIONS
L'inscription au cours doit être confirmée par
courriel et validée par le paiement de l'acompte
(30% restent dû en cours de désistement).
Toute activité commencée est due en totalité.
LANGUE
Les cours sont donnés en français
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