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FORMATION RÉF. :

Optimiser et automatiser la production
de projets B.I.M 

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Dynamo Revit

niveau 2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la  formation Dynamo

Revit  niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

PUBLIC

Architectes, ingénieurs,

dessinateurs, économistes,

maîtres d’ouvrage…ou toute

personne souhaitant

maîtriser Dynamo pour

Revit.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases

élémentaires de Dynamo

pour Revit.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation Dynamo Revit

Niveau 2 a pour objectif

d’améliorer sa pratique de

la programmation visuelle

afin d’optimiser la

production de projets Revit

B.I.M avec par exemple

l’automatisation de tâches.

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS CAO ET BIM



DURÉE

3 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans les logiciels

de conception

architecturale de la gamme

Autodesk et le B.I.M.

PC / Mac complet.

Divers supports de cours

dématérialisés.

Formation théorique et

pratique autour d’un projet

concret propre aux

bénéficiaires.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Dynamo Revit niveau 2 facilement

et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez

à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),  dans  la  limite  des  places

disponibles.

Participez à la formation Dynamo Revit niveau 2 à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

3h :  RÉSOUDRE LA DIFFICULTÉ DE RENOMMER LES
TYPE DE PORTES en fonction des valeurs réelles
utilisées en largeur et hauteur.

► le principe de la programmation visuelle.

► le lien entre dynamo et revit.

► les éléments et leur identifiant unique.

► afficher un élément à partir de son id dans revit.

► les packages incontournables et les nœuds associés.

► lire les paramètres accessibles sur un objet.

► lire les valeurs d’objets stockées dans un paramètre.

► modifier les valeurs d’une famille chargeable ou système.

► exercice : modifier le nom des types de fenêtres en fonction de sa

largeur et sa hauteur.

3h : GAGNER DU TEMPS SUR LES TÂCHES RÉPÉTITIVES
DES VUES et FEUILLES : Dupliquer des vues
indépendantes, dépendantes, dupliquer des feuilles
et les vues placées dans revit avec leurs données
associées en occurrences

► installer les package incontournables et les nœuds associés.

► reconnaitre un nœud personnalisé.

► les nœuds de modifications d'éléments revit.

► filtrer des éléments collectés dans l’interface.

► travailler par étape pour geler et tester sa rédaction à

l'avancement.

► créer des groupes pour organiser la lecture du script

► employer un nœud personnalisé

► exemple des plans de vente automatisés / sujet open source / 

► exercice : ecrire le script pour dupliquer les feuilles dessinées par

[…]
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3h : GAGNER DU TEMPS DANS L’EXPORT DES DONNÉES
PROJETS : Contourner les outils revit inadaptés ; Lire
les données d’une nomenclature et l’exporter au
format Excel 

► sélectionner une vue précise dans la maquette.

► introduction aux types de variables et aux nœuds afférents.

► télécharger le package spécifique pour la lecture des données

des nomenclatures.

► trier une liste de données de nomenclature.

► gérer les niveaux de listes.

► manipuler les arrondis et les formules dans dynamo.

► enlever les symboles d’unités des données dans revit et/ou

dynamo.

► exporter au format excel 2016.

► identifier les limites de dynamo en fonction des licences offices

2013 et antérieures.

► exercice : ecrire le script pour exporter deux nomenclatures au

choix au lieu d’une seule au choix. 

3h : GAGNER DU TEMPS EN SUPPRIMANT LA RE-SAISIE
DES PIÈCES : Importer les données d’un programme
de pièces en concours dans revit. Éviter l’oublie de
données et aller plus loin dans la définition des
éléments du concours.

► l'interface et la bibliothèque utilisateur sur l'ordinateur.

► lire des données dans un fichier excel.

► les 10 nœuds de gestion de listes.

► vérifier l’état des valeurs textuelles, chiffres, nombres,

booléenne.

► annoter le script.

► annoter les informations techniques nécessaires au script.

► générer des pièces non placées dans revit.

► exercice : consolider la lecture du nom de la feuille au choix plutôt

que « feuil1 » de base dans excel.

3h : PILOTER LE PLACEMENT DES FAMILLES DANS
REVIT DEPUIS DYNAMO : Placer une famille revit en
fonction d’un point important, de manière récurrente
et réduire le nombre de tâches répétitives.

► les modes de sélections des objets de revit.

► les filtres d'éléments dans les listes.

► identifier un/des point(s) important(s) récurrent(s).

► récupérer les points importants.

► appeler un type de famille.

► placer une occurrence selon son type et d’un point.

► comprendre les enjeux des versions de dynamo. 



3h : CONTOURNER LA LIMITE DE REVIT SUR LES
PIÈCES : Calculs de surfaces totales par logement à
partir des pièces dans Revit. Afficher les données
dans les pièces pour pouvoir étiqueter les plans (dans
l’entrée, dans le salon, etc…)

► lire une valeur de paramètre en occurrence sur les pièces.

► filtrer les données à partir des éléments pièces.

► vérifier le type de valeur stockée dans un paramètre.

► les opérations mathématiques de bases.

► les arrondis et les formules.

► écrire des valeurs modifiées dans les pièces.

► ajouter la formule d’arrondi au 100 -ème pour « les sommes

justes » des surfaces des pièces par logement.

► exercice : comparer les valeurs calculé dynamo avec une

nomenclature intégrant un champ calculé pour les surfaces

arrondies au 100 -ème.

3h : CRÉER DES SCRIPTS À FORTE VALEUR
AJOUTÉE dans revit : Créer un filtre dans revit et
paramétrer les remplacements de graphismes
(limite : tâches répétitives manuelle dans revit)

► code block : fenêtre ouverte sur la programmation.

► les nœuds essentiels pour la création d’un filtre.

► la différence avec la création d’une nomenclature.

► les nœuds de remplacements de graphisme.

► les points de vigilance dans l’utilisation de dynamo dans revit.

► exercice : créer un filtre pour une catégorie alternative basé sur

un paramètre propre à cette catégorie d’élément et une

valeur cible adaptée.

FIN DE FORMATION

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

  

Nos formations Dynamo Revit Niveau 2 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Dynamo Revit Niveau 2  Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas...).

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45



email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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