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Parcours Revit (ACU Certification Officielle Editeur) – Expérience
Code formation : 2024 // Mode de formation : Classe virtuelle & E-learning // Temps de formation : 135 heures

OBJECTIFS
À l'issu de la formation, les apprenants devront maîtriser :
La création et modification de composants
La modélisation et modification des éléments
La gestion de la vue
La gestion de la documentation
PUBLIC
CONCERNÉ
La collaboration
La documentation

PRÉREQUIS

Architectes, Chefs de projets, Dessinateurs d'exécution,
Ingénieurs, Dessinateurs projeteurs, Créatifs/designers, étudiants

Avoir connaissance du secteur Architecture et du dessin
techniques, ainsi qu'une Licence Revit

CERTIFICATION VISÉE

PROCÉDURE D'ÉVALUATION

Certification ACU

Réalisation de quiz tout au long du parcours. + Projet de fin de
module à rendre

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.

Contactez-nous au 09 80 68 26 08 ou par email
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PROGRAMME
Mis à jour le : 19 mai 2022

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 - Bâtiment tertiaire
Introduction au logiciel Revit dans un contexte de production de bâtiment tertiaire avec tous les documents nécessaires grâce à
la formation Revit.
Revit - Escaliers et Gardes corps
Dans cette formation vous apprendrez à créer un escalier et un garde corps à travers l’outil Revit. La formation Revit vous
permettra en particulier d'affiner vos représentations, et de gagner en réalisme.
Revit - Graphisme avancé
Dans cette formation, vous allez apprendre à paramétrer l’interface utilisateur afin de choisir le style visuel qui vous convient
pour la modélisation de vos futurs projets.
Revit - Familles Paramétriques (E-learning)
La formation Revit Familles paramétriques en ligne est parfaite pour apprendre à utiliser le logiciel dans toutes ses subtilités. La
maîtrise des familles paramétriques Revit vous permettra de gagner en efficacité, et de faire monter en gamme vos
modélisations 3D.
Revit - Design intérieur
Introduction au logiciel dans un contexte de production de design d'intérieur avec tous les documents nécessaires grâce à la
formation Revit.
Revit - Création d'un Gabarit
Dans cette formation tu vas apprendre à créer ton propre gabarit, le support de ta modélisation, en naviguant dans les
paramètres de l'application Revit.
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