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 : 5 jours 

 : apprendre les concepts et commandes de base de REVIT Structure 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : aucun 

 

1. INTRODUCTION 

 

2. INTERFACE UTILISATEUR 

 Menu d’application et barre d’outils accès rapide 

 Ruban 

 Palette propriétés 

 Navigateur de projets 

 Travailler avec les vues 

 Paramètres d’affichage 

 Barre d’état 

 Ouverture d’un projet REVIT 

 

3. OUTILS DE SÉLECTION 

 Fenêtres  de sélection 

 Ajout et suppression des objets 

 Outil de filtrage 

 Modification des propriétés d’un objet 

4. MODIFICATION D’OBJETS 

 Copie d’objets 

 Déplacer et faire pivoter les objets 

 Commande symétrie 

 Commande ajuster et aligner 

 Outil de Scinder 

 Commande réseaux 

 Commande décaler 
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5. NIVEAUX ET QUADRILLAGES 

 Ajout de niveaux 

 Création de vues pour les niveaux 

 Ajout de lignes de quadrillage 

 

6. COMMENT FAIRE POUR DÉMARRER UN PROJET EN UTILISANT UNE SOUS-COUCHE 

AUTOCAD 

 Lier un fichier AutoCAD 

 Épingler le projet en place 

 Réglage de la teinte d’affichage 

 Contrôler les objets AutoCAD 

 Ajout de fichiers REVIT 

 Ajout d’informations d’un fichier AutoCAD vers un fichier REVIT 

 

7. CRÉATION ET CONTRÔLE DE POINTS DE VUE DANS REVIT 

 Création d’une vue en coupe 

 Création d’une vue en plan 

 Ajout d’une section de paroi de murs 

 Création d’une vue légende 

 

8. AJOUT DE POTEAUX ET LES MURS DE LA STRUCTURE 

 Ajout de poteaux de structure 

 Ajout de poteaux sur une ligne de grille droit et en arc 

 Ajout de poteaux de béton 

 Ajout de poutres 

 

9. AJOUT DE FONDATIONS À UNE STRUCTURE 

 Création d’un plan de fondation 

 Création d’un mur de fondation 

 Ajout de poteau isolé 

 Ajout Semelles Filantes 

 Ajout d’un radier 

 Réduire hauteur et modifier l’épaisseur d’un bord de dalle 
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10. AJOUT D’ARMATURE DE BÉTON À UNE STRUCTURE 

 Paramètres de l’enrobage d’armature 

 Isoler une dalle de béton 

 Ajout d’une armature de surface (Treillis) 

 Modification de la visibilité d’armature 

 Ajout d’une armature surfacique (treillis surfacique) 

 Modification d’une barre d’armature 

 Ajout d’une barre d’armature en réseaux 

 Faire une armature en réseaux 

 

11. AJOUT PLANCHERS À OSSATURE D’ACIER 

 Définition des sous-couches et éléments porteurs 

 Copier et coller une dalle et objets à d’autres niveaux 

 Ajout de poutrelles 

 Encadrement de la dalle (bord de dalle) 

 

12. AJOUT DE CONTREVENTEMENT 

 Création d’une vue d’ossature 

 Ajout de contreventement 

 La copie multiple 

 Ajout d’étiquettes 

13. AJOUT DE DALLES DE PLANCHER 

 Ajout d’un étage structurel 

 Mode esquisse 

 Copier et coller des dalles de plancher dans les niveaux 

 Faire des réglages analytiques 

 

14. OUVERTURES DE CAGE 

 Murs de base placement 

 Copie d’un mur de base 

 Commande d’ouverture par cage et face 

 Création de noyaux  pour ascenseur 

 

15. CRÉATION DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION 

 Création d’une page de garde 

 Réglage des paramètres de projet 

 Outil feuille et cartouches 

 Glisser, déposer des vues 

 Insertion d’une liste de feuilles 
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« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

 

« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 
l’équipe Graph land. » 

 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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