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OBJECTIFS
À l’issue du parcours Revit (ACU Certification Officielle Editeur), vous serez en capacité de naviguer à travers l’interface
du Logiciel, créer et modifier des éléments en 3D, gérer les vues descriptives d’un projet, annoter et extraire des données
du modèle.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Architectes, Maitres d'oeuvre, conducteurs d'opération,
économiste de la constructions, géomètres, Techniciens,
ingénieurs et responsables Bureaux d’Etudes, aménageurs,
exploitants, BIM Managers.

Le module e-learning compris dans ce parcours vous redonnera
les bases de la formation, il est cependant important de connaître
le secteur de l'Architecture, et d'avoir quelques connaissances du
dessin technique.

CERTIFICATION VISÉE

PROCÉDURE D'ÉVALUATION

Certification ACU

Réalisation de cas pratiques, et d'un projet dans le cadre de la
formation e-learning.

MOYENS MIS EN OEUVRE

MODALITÉS D'ACCÈS

En plus de la plateforme e-learning, nous vous proposons un réel
accompagnement sur-mesure adapté à vos besoins. L’équipe
F3DF se tient à votre disposition pour vous offrir la meilleure
qualité de formation pour vos projets 3D les plus exigeants.
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Certification Autodesk
Autodesk propose une certification : l’examen Autodesk Certified User (ACU). Cette certification vous permettent de faire valoir
vos compétences sur un logiciel, à la fois en France et à l'étranger. Pour passer ces certifications Autodesk, l’expérience
pratique réelle est un élément critique. Au cours de nos formations, nous vous permettons de passer du temps à utiliser les
logiciels Autodesk, et à mettre en pratique les compétences que vous avez développées.
Revit - Mon Premier Projet
Créez votre le modèle 3D de maison individuelle avec tous les documents nécessaires à sa construction grâce à la formation
Revit.
Revit
Cette formation Revit vise à vous rendre autonome dans l'utilisation du logiciel Autodesk, que ce soit sur la création et la
modification de composants, la modélisation ou encore sur la modification des éléments et la gestion de la vue. Cette formation
ne peut être réalisée que dans le cadre du Parcours Revit ACU ou Revit ACU Expérience.
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