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FORMATIONS 

NOMBRE DE 
JOURS 

PERIODES 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT EN 
DESSIN PROJET 

Selon modules Voir calendrier 

NOMBRE DE PARTICIPANTS HEURES/ SEMAINE NOMBRE D'HEURES/JOUR 

A partir de 4 personnes* 35 H 7 H 

TOTAL HEURES COUT HORAIRE COUT TOTAL 

Voir calendrier A déterminer Selon budget 

 
OBJECTIFS: 

Réaliser des plans 2D, avec cotations 
Imprimer et éditer des plans 
Gérer les échelles de dessin 
Maîtriser les outils et les techniques pour la 
création, l'annotation, et l’impression de dessins 
2D 
Gagner en efficacité et vitesse de production 
Maîtriser les fonctions 3D du logiciel (nécessite une 
version complète d’AutoCAD) 
Maîtriser les fonctions 3D du logiciel REVIT 
acquisition des fonctionnalités de base du logiciel 
et découverte du logiciel pour une utilisation sur 
des projets simples de petite ou de taille 
moyenne. 

Maîtriser les fonctions d’Archicad, intervenir sur les 
documents Archicad, et y apporter des 
modifications. 
Vous devez produire des images très réalistes de 
décors et constructions déjà conçus dans un 
logiciel 3D. Artlantis est le compagnon d’Archicad 
ou Autocad. 
Acquérir les principes de base pour la réalisation 
de pièces, d'assemblages et de mises en plans 
avec SolidWorks. Etre apte en fin de session à 
effectuer un travail autonome. 
Acquérir les principes avancés pour la réalisation 
de pièces, d'assemblages et de mises en plans 
avec SolidWorks 

 
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES:  

Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas 
Exercices  sur documents professionnels spécifiques. 
 
PRE-REQUIS: 

La connaissance préalable de l'informatique n'est 
pas une obligation mais une forte 
recommandation. Pour les personnes ne 
connaissant que peu ou pas un logiciel de 

traitement de texte ou un tableur, une initiation en 
amont de la formation s'avère indispensable. 

 
PUBLICS CONCERNES  

Tout public 

DEBOUCHES  

Entreprises du bâtiment, dont l'activité principale 
concerne le gros œuvre. 
Cabinets d'études, d'économie de la 
construction. 

Maîtres d'ouvrages publics ou privés. 
Cabinets d'architectes. 
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CCCCPP  11  ::  RRééaalliisseerr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ggrraapphhiiqquuee  ggéénnéérraallee  dd''uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett    
    eenn  ééttaabblliirr  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree    
 
Analyse du dossier technique - Plans de détail et généraux - Dessins manuels et à l'aide d'un 
logiciel de DAO - Relevé du terrain - Conformité du programme à l'ensemble des critères - 
Contraintes réglementaires - Appréciation du projet dans toutes ses composantes - Dessins, sur des 
plans, des équipements techniques - Conformité du programme aux contraintes réglementaires.  
 

LOGICIELS UTILISES : 
 
  

AAUUTTOOCCAADD  22DD  bbaassee  

Introduction 
Présentation d’AutoCAD 
Explication des différents types de fichier 
 
Démarrage d’AutoCAD  
Configuration d'AutoCAD 
Le système de coordonnées 
Utilisation de la souris : zoom et déplacement 
Accrochage et réglage des accrochages 
 
Affichage 
Zoom panoramique 
Barres d’outils 
 
Format 
Calques : création, gestion, manipulation 
Ajout de styles de texte et des types de ligne 
Gestion des épaisseurs de lignes 
 
Outils 
Vérificateur d’orthographe 
Ordre d’affichage 
Renseignements distance, aire 
Propriétés 
 
Insertion 
Blocs et attributs : création, insertion 
Utilisation et gestion du Design Center 
Paramétrage des blocs 
 
 
 
 
 

Construction 
Fonctionnement de chaque commande et 
utilisation 
Ligne, polyligne, double ligne, splines 
Arc, sens de construction 
Cercle – Anneau – Ellipse 
Polygone – Rectangle 
Bloc Création 
 
Modifications 
Propriétés 
Objet, Polyligne, texte spline hachures 
Copier – Décaler 
Miroir – Réseau 
Chanfrein – Raccord 
Déplacer – Rotation 
Etirer – Echelle référence 
Ajuster – prolonger 
Région 
Décomposer 
 
Cotations 
Les styles de cotation / Divers styles de 
cotation pour 
 
Divers métiers 
Cotation rapide / Cotation associative / 
Astuces 
 
Impression 
Espace Objet / Espace papier  
Présentations, préparations du tracé, échelles 
Styles de tracé 
Choix de l’imprimante
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AAUUTTOOCCAADD  22DD  PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  

Rappel général 
 
Utilitaires 
Travailler efficacement avec les sélections 
Cycle de sélection 
Création et utilisation des groupes, sélection 
rapide 
Créer des vues nommées 
 
Fonctions avancées 
Utilisation et édition des polylignes 
Création de contours et calcul de surfaces 
Création des régions et opérations 
booléennes 
La commande Joindre 
 
Les tableaux 
Création, modification de tableaux 
automatiques 
Création et modification de styles de tableau 
 
Les attributs 
Aperçu des attributs et création de 
cartouche 
Insertion et édition du contenu d’attributs 
Édition des attributs un par un ou 
globalement 
Mettre visible ou invisible des attributs 
Export des attributs vers un tableau 
Extraction des attributs dans un fichier texte 
ou type Excel 
Édition de blocs sur place 
 
Les références externes : Xref 
Aperçu des références externes 
Ancrage, superposition, ouverture, édition 
des Xrefs 
Éditer des Xrefs sur place 
Délimiter le contenu d’une Xref 
Rendre une Xref permanente dans le dessin 
Editer un bloc avec ou sans attributs sans le 
décomposer 
 

 
 
Gestion des images bitmap 
Insérer des images, logos... 
Formats de fichier 
Possibilités d’édition d’images 
Délimiter une zone de l’image insérée 
 
Copies avancées 
Travailler avec différents dessins ouverts 
Copier des dessins entre fichiers AutoCAD 
Copier un document Ms Excel/Ms Word dans 
AutoCAD et garder le lien dynamique 
 
Les jeux de feuilles 
Création, modification d’un nouveau jeu de 
feuilles 
Utilisation du gestionnaire des jeux de feuilles 
Placer une vue dans un jeu de feuilles 
Création d’une liste ou nomenclature de 
feuilles 

AutoCAD et Internet 
Utilisation d’hyperliens et de la commande E-
transmit 
Création et affichage des fichiers DWF 
Publier des jeux de feuilles 

Blocs dynamiques 
Création, insertion et modification de blocs 
dynamiques 
Paramètres, actions 
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AAUUTTOOCCAADD  33DD  

Les bases 
Navigation 3D 
Introduction au système de coordonnées 
utilisateur 
 
Solides simples 
Travailler avec les formes solides primitives et 
composés 

 
Création des solides et surfaces à partir 
d'objets 2D 
Formes 3D complexes 
Extruder des surfaces et solides 
Balayage des surfaces et solides 
Création 3D en balayant un objet 2D autour 
d'un axe 
Lissage de solides et surfaces 
 
Outils pour la modification d'objets 3D 
Déplacement et rotation dans l'espace 3D 
Edition des composants des solides 
Aligner des objets 
Copie miroir et réseau d’objets en 3D 
Faire des raccords et chanfreins sur les solides 
Sectionner un solide le long d’un plan 
 
Conversion d’éléments 2D 
Ajouter une épaisseur à des objets 2D 
Convertir des objets en surfaces et en solides 
 
Outils avancés pour l’édition des solides 
Utilisation de la commande d’édition de 
solides 
Gainage et extrusion des faces 
Déplacer, pivoter et supprimer des faces 
Créer une gaine 
 
Travailler avec les possibilités des vues 
Gestion des vues en 3D 
Travailler avec les sections et les caméras 
Naviguer à travers le modèle en 3D 
 
Travailler avec le Système de 
Coordonnées Utilisateur (SCU) 
Les bases du SCU 
Les options X, Y et Z du SCU 
Travailler avec de multiples SCU 
Enregistrer le SCU 
 
Outils additionnels pour travailler en 3D 
Contrôle d’interférence et informations sur les 
objets 3D 

 
Utilisation des styles visuels 
Création des styles visuels 
 
Utilisation des lumières 
Ajouter et modifier des lumières et ombres 
 
Utilisation des matériaux 
Charger et attacher des matériaux 
 
Utilisation du rendu 
Les concepts et options avancées du rendu 
 
Travailler avec les présentations 
Création et mise en échelle des fenêtres 
Contrôler l’affichage des fenêtres 
Configurer un ensemble de fenêtres 
Insérer des images de rendu 
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AARRCCHHIICCAADD  33DD  

Introduction 
 Description générale - L’environnement de 
travail 
 
Interface Utilisateur 
Principes essentiels - La boîte d’outils 
Entrée –écran -Sélection (Individuelle, 
groupée) - Interrompre, annuler, effacer 
Facilité de tri et de catégorisation de 
données  
Visualisations avancées  
 
Les outils  
Flèche de sélection - Rectangle de sélection 
Les murs (épaisseur, paramètre, motif...)  
Implantation des fenêtres et des portes  
Positionnement d’objet  
Les dalles (Construction, paramètre, 
attribut...) 
Toitures complexes, pans de toiture 
Cotations et cotations de niveau – calcul de 
surface 
Les textes (attributs, styles, alignements...) 
Les hachures, lignes, arcs / cercles – points 
chauds additionnels 
 
Le menu fichier 
Nouveau, ouvrir, enregistrer - enregistrer sous 
archive 
Ouvrir symbole - ouvrir descriptif – changer 
bibliothèque 
Option métré - format d’impression - 
imprimer,  
Tracer 
 
Le menu édition 
Annuler, refaire - couper, copier, coller, 
effacer 
Segmentation 
Raccord murs toitures - étirer, réduire 
Rotation, rotation des ouvertures - Symétrie, 
Symétrie des ouvertures 
 
 
 

Le menu options 
Gestion de la grille - dessin soigné- les 
calques types lignes - types de hachures - les 
matières      murs composites - les niveaux 
(nombres, déplacement...) 
Format grille et dessin - les facilités (unité, 
cotation, affichage) 
Opération de contrôle - vues 3 D - type outil  
Sélectionné 
 
Le menu modèle 3 D 
Point de vue - type de projection - réglage 
du point de vue 
Réglage de la direction de l’éclairage 
Options de conversion - options faces 
cachées 
Options “Rendu” 
Effets (Transparence, surfaces lissées...) 
Taille de l’image - appliqué à la vue 3 D - fils 
de fer 
Faces / lignes cachées - ombrage et 
ombrage avec contours 
Séquence et rendu- coupe perspective  
 
Le menu affichage  
Redessiner / reconstruire - agrandir / réduire – 
recadrer vue précédente, vue originale - 
Optimiser - échelle 
Afficher à l’échelle (taille actuelle) 
 
Le menu fenêtre  
Fenêtres flottantes - liste des fenêtres. 
 
Le menu mètre  
Calcul du métré - exportation vers Excel.  
 
Conclusion et travaux pratiques 
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RREEVVIITT  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  

Présentation du logiciel (positionnement du 
logiciel dans la gamme des produits 
Architecture) 
Architecture du logiciel BIM et interface de 
Revit Architecture 
Environnement matériel pour l’utilisation en 
production et installation 
Présentation des différents thèmes : 
Volumétrie, Modélisation, Site, Structure, 
Famille, Rendu 
Projet : création d’un petit bâtiment durant 
les trois jours 
 
Interface de Revit Architecture 
 
Les commandes de base 
 
Modélisation 
Utilisation des murs, portes, fenêtres, dalles 
Création d’un type de famille à partir d’une 
famille existante 
Création d’une famille de mur (famille 
système) 
Création de sol, ouverture dans le sol (trous et 
cage) 
Utilisation du module “escalier” 
Utilisation du module “garde-corps” 
Utilisation du module “toit” (par tracé, par 
flèche d’inclinaison et par extrusion) 
Utilisation du module “mur rideau” 
Profil associé : sur mur, toit, ou sol 
Création d’un profil 
Utilisation et création de murs empilés, 
Utilisation et création des éléments de 
structure 
Création de groupe de modèle et de détail 
Création d’un type  d’escalier. 
Création d’un type de garde-corps, 
Création de rampe (parking ou Handicapée) 
Création d’un élément de bibliothèque 
paramétrique (famille) 
Création d’un terrain sur la base des données 
du géomètre ( fichier de points, fichier dwg) 
 

 

 

Documentation et annotation 
Gestion des vues 
Calcul des surfaces par pièces, création de 
tables de nomenclatures 
Annotation des documents 
Texte, Cotation 
Création de vues : Elévation, détail (utilisation 
des commandes pour vue de détail) 
Gestion des vues 
Calcul des surfaces de bâtiments 
 
 
Mise en page 
Création de feuilles 
Configuration de l’impression 
Création d’un cartouche paramétrique 
Insertion d’image 
Impression au format PLT, DWF, Image 
Maitriser l’esquisse volumique, le géo 
référencement, ainsi que la gestion de 
fichiers liés (xref), la gestion de variantes dans 
un projet ainsi que le rendu réaliste. 
Esquisse volumique 
Gestion du projet 
Gestion des fichiers liés 
Gestion des variantes 
Rendu réaliste 
Ces différents chapitres utiliseront les modèles 
des deux premières formations. 
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AARRTTLLAANNTTIISS  

 
Introduction 
Quel niveau de rendu choisir? 
Critères de qualité 
Sensibilisation au temps de calcul 
 
Configuration de l'environnement de 
travail 
Espace de travail 
Réglages et préférences 
 
Les imports 
Rappels sur les formats transversaux en 3D: 
DXF, DWG, 3DS... 
Cas particulier des imports Sketchup, 
Autocad… 
Conseils sur la préparation des fichiers 3D 
avant importation 
Gestion des calques 
 
Lumières 
Rappels de notions à propos de la lumière 

Placement des sources lumineuses 
Réglages 
Récupération des caractéristiques de sources 
normalisé 
 
Matières et textures 
Rappels sur les différents types de textures 
Application et réglages 
Gestion des transparence et réflexions 
Organisation de travail sur un grand nombre 
d'objets et de textures 
 
Prise de vue et visite 
Placer des caméras, les régler 
Organisation multi-vues Gestion des 
déplacements et variations de réglages 
Export de vue, choix des formats et options 
de rendu 
Réglage d'une séquence de visite 
Export d'une séquence, formats et options 
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SSOOLLIIDDWWOORRKKSS  

Introduction 
Philosophie de création avec SolidWorks 
L’interface utilisateur de SolidWorks 
 

Introduction à l’esquisse 
Techniques d’esquisses 
Les entités d’esquisses 
Les aides au dessin, Grilles, Aimantation 
Géométries de référence, Plans, Axes 
La cotation d’esquisses, les relations 
d’esquisses 
La modification des entités d’esquisses, 
copie, déplacement, rotation, échelle 
 
Modélisation de base des pièces 
Les fonctions de modélisation 
Les fonctions de création de perçages 
simples, de perçages avec l’assistant 
Les fonctions de création de coques, de 
nervures, de dépouilles 
 

Les propriétés des objets  
Edition et modification des propriétés 
Propriétés des entités d’esquisse 
Propriétés des fonctions de modélisations 
 
Fonctions de modélisation  
Répétitions linéaire, circulaire, symétrie 
Déplacer, copier, supprimer, mettre à 
l’échelle 
 
Les outils de mesure 
Mesurer, vérifier 
 
Techniques de visualisation de la pièce 
Les zooms, translation 
Affichage filaire, ligne cachée, volumique 
Modification de l’orientation de visualisation 
Visualisation en multi fenêtres 
Vue en perspective, vue en coupe 
 
La modélisation d’assemblages 
Création de pièces dans l’assemblage 
Déplacement et rotation des composants 
Edition des composants de l’assemblage 
Les contraintes de positionnement dans 
l’assemblage 
Détection des interférences 
Analyse de l’arbre de création dans les 
assemblages 
 
Mise en place 
Utilisation et création de feuilles de mise en 
plan 

Création de vues standards 
Création de vues en coupe, de sections 
Habillage des mises en plan. 
 
Consolidation des acquis, rappels et 
réponses aux questions 
Compléments sur les esquisses 
Cotation et relations dans les esquisses 
Équations dans les cotations 
Compléments pour la modélisation de pièces 
Création de pièces nervurées 
Utilisation des fonctions de flexion et de 
torsion 
Fonctions d'enroulement 
Utilisation des fonctions courbes, hélices et 
spirales 
Gestion des matériaux des pièces 
 
Création de pièces de tôlerie 
Tôle de base pliée, créations de plis, de 
découpes, pliage et dépliage 
 
Création de constructions soudées 
Éléments mécano-soudés, Goussets, Cordons 
de soudures 
 
La modélisation d'assemblage 
Assemblage descendant, ascendant 
Ajouter et positionner des composants 
Répétition et symétrie de composants 
Contraintes de positionnement des 
composants 
Gestion des degrés de liberté des 
composants 
Afficher et cacher des composants 
Analyse de l'arbre de création dans les 
assemblages 
Edition d'une pièce dans l'assemblage 
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Gestion des configurations 
Configuration de pièces, terminologie 
Création de pièces à configurations multiples 
Création de familles de pièces 
Création d'ensembles éclatés 
Animation des éclatés 
 
Utilisation des outils de simulation 
Création d'une étude, statique, flambage, 
fatigue Application des charges, des 
contacts et actions extérieures  
Exécution de la simulation et exploitation des 
résultats 
 
Compléments sur les mises en plans 
Compléments sur l'habillage et la cotation 
des plans 
Insertions de nomenclatures 
Insertions de table de perçage 
Insertions de table de révisions 
Insertions de table d'éléments mécano-
soudés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
EVALUATION EN COURS DE FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 

PREPARATION A LA CERTIFICATION 
 
 

 
 

1) Finalisation de rédaction de son dossier DSPP 
2) Exercices d’entrainement pour la certification avec mises en situations 

 
 
 
 

 
 

Validation de la certification à l'issue de la formation par une épreuve de synthèse présentée 
devant un jury. 
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