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Conception structurelle et B.I.M

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

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  Revit

Structure niveau 2 est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs

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

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

PUBLIC

Architectes, ingénieurs,

dessinateurs, économistes,

maîtres d’ouvrage ou toute

personne souhaitant

maîtriser le logiciel de

conception structurelle

B.I.M.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fonctions de

base du logiciel 

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation REVIT

STRUCTURE niveau 2 a

pour objectifs de :

Optimiser l’utilisation de

REVIT STRUCTURE et

maîtriser les fonctions

avancées.

 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 le BIM et les

logiciels de conception

architecturale de la gamme

AUTODESK.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

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  Revit  Structure  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 Revit Structure niveau 2 à Paris, Lille, Marseille, Lyon,

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

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Personnalisation de Revit

Structure Composée

► les matériaux.

► les joints entre les couches.

► les priorités entre couches.

► insertion de couches avec retournement.

► attachement de murs composés à des poteaux.

► les murs rideaux et les murs complexes…

Les profils associés

Joints de Murs

► attachement de murs.

► modification de murs porteurs.

► gestion des différents types de joints : aboutés, en onglets et à

angle droit.

► modification de joints de mur complexes. 

Les toits

► flèche d’inclinaison de toit : création d’une lucarne.

► toit avec vitres inclinées.

► bords de toiture et gouttières.

► avant-toits : les différents types de coupe.

► sous-faces de toit.

► les toitures complexes…. 

► etage.

Les étiquettes

► création d’étiquettes sur mesure pour pièces, portes et fenêtres.

► changement de repère d’étiquettes

► numérotation séquentielle.

► travail collaboratif / révisions : esquisse et étiquettes

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/paris/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/lille/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/marseille/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/lyon/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/toulouse/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/nantes/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/montpellier/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/rennes/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/grenoble/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/angers/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/revit-structure-niveau-2/nancy/


Les escaliers

► réglages spécifiques de rampes d’accès, de limites.

Giron et volées

► garde-corps : modifications structure des traverses et/ou joints

des barreaux.

Site

► création d’une surface topographique.

► définition de sous-régions.

► création d’une zone nivelée, d’un terreplein.

► limites de propriété : esquisse, nomenclature, étiquetage.

► composants de site, composants de parkings.

► altitudes de courbes. 

Les phases

► création de phases de construction.

► filtres des phases.

► création de remplacements.

► editeur de démolition. 

Les variantes

► création d’un jeu de variantes et acceptation d’une variante

principale.

► ajouts d’éléments dans un jeu de variantes.

► comparaison des variantes.

Les sous-projets

► création de sous-projets.

► ajout et sélection d’éléments dans un sous-projet.

► visibilité par défaut des sous-projets et travail à distance.

Les exports et Imports

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

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

Nos formations Revit Structure Niv.2 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail. 

Formation Revit Structure Niv.2  à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…



Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)

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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