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Introduction 
• Etat des lieux des connaissances 
• Reprise de concepts de bases (si nécessaire) 
• Audit des process projets au sein de l’équipe 
• Définition des objectifs de gestion et de livrables 

Revit : travail en équipe et gestion des modèles 
• Présentation des options de collaboration dans Revit 
• Les liaisons de fichiers : concepts et outils 
• Les règles de fonctionnement et bonnes pratiques 
• Le partage en sous projets : concepts et outils 
• Les règles de fonctionnement et bonnes pratiques 
• Conclusion et choix d’une trame organisationnelle 

Personnalisation et paramétrages 
• Les différentes notions de paramètres 
• Concepts et applications 
• Gestion de l’arborescence du projet 

Développement du modèle Architectural 
Le modèle structurel 
• Développement des familles d’éléments porteurs 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 
• Précision des paramètres d'affichage en 3D, plan, éléva- 
tion, coupe 
Les circulations verticales 
• Développement des familles d’éléments de circulation 
verticale (escaliers/trémies, ascenseurs), 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau, 
• Précision des paramètres d'affichage en 3D, plan, éléva- 
tion, coupe 
Enveloppe du projet 
• Développement des familles de murs d’enveloppe et de 
murs rideaux 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 
Ouvertures et composantes de façades 
• Développement des familles d’ouvertures (fenêtres, 
ouvertures, éléments décoratifs, …) 
• Choix et/ou création familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 

• Précision des paramètres d'affichage en 3D, plan, @l@- 
vation, coupe 

Toitures 
• Développement des familles d’éléments de toiture 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 
• Précision des paramètres d'affichage en 3D, plan, @l@- 
vation, coupe 
• Corps d’états secondaires 
• Développement des familles de corps d’états secon- daires 
(portes, cloisons, mobilier, signalétique, etc.) 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le 
projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 

Environnement immédiat 
Affinage des composantes de site 
• Développement des familles d’éléments de site (terre- pleins, 
composants de parking, équipements d’éclairage, etc.) 
• Choix et/ou création de familles spécifiques pour le projet 
• Définition des caractéristiques structurelles, thermiques 
et de matériau 

Gestion des données surfaciques 
Les pièces 
• Concepts de pièces vs espaces 
• Les notions de limites de pièces 3D (familles Revit 
concernées) 
• Les limites de pièces 2D 
• Création et modification de pièces 
• Propriétés des pièces : renseignements et définition de 
nouvelles propriétés 
• Les plans de repérages basés sur les pièces (surfaces, 
sols, plafonds, etc.) 
Outil schéma de couleurs et légende associée 
Les plans de surfaces 
• Création de plans de surfaces (SDP) 
• Outils Schéma de couleurs et légende associée 
Les tableaux de surfaces 
• Création d’une nomenclature des locaux 
• Paramétrage, filtres et affichages 
Création d’une nomenclature des surfaces 
Paramétrage, filtres et affichages 
Outils complémentaires de vérification et d'import/export 
vers les tableurs 

 
 

 

Pour plus d’infos, contactez-nous au 01 53 72 88 00 
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