
Aecosim - Initiation
AECOSIMINI

Public Visé 

 Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire 
et étudiant)

Objectifs 
Modéliser en 3D dans l'environnement MicroStation Aecosim.
Extraire et échanger des données projet avec l'extérieur.
Créer des mises en plan des modélisations 3D.

Pré Requis 

Connaissances de MicroStation 2D.
Expérience avérée en bureau d'études d'ingénierie.
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR1
S ’APPROPRIER LES GENERALITES 
• Introduction sur AECOSIM : MicroStation 3D  / Architecture/ Structural / Hvac
• Boite de Navigation dans les T ches
• Fichier prototypes 3D : Sp cifications du Fichier / zone de travail de MicroStation 
en 3D
• APPREHENDER LES DEFINITIONS ET DEFINITIONS COMPOSEES 
• Parts & Niveaux
• Donn es BIM
• MAITRISER LA GESTION DE L'AFFICHAGE EN 3D
• Outils de gestion de vues : Outils particuliers li s   la 3D / Les d finitions de 
profondeur d’affichage / Les d finitions de profondeur active / La notion de SCA
• ASSIMILER LES BASES DE MODELISATION 3D 
• Di  rence entre les di  rents outils de  od lisation : Surfacique / Volumique / 
Objet / Maillage / Formes TF
• Les outils de Mod lisation et Modificatin Solide 3D
• S artline en 3D
• Accudraw en 3D : Rappels 2D et sp ci cit s 3D
JOUR2
MAITRISER LE MODULE ARCHITECTURE
• Notions de For es
• Outils de Mod lisation et modification TriForma
• Outils Sp cifiques
• Huisseries para  triques
• Escaliers
JOUR3
MAITRISER LE MODULE STRUCTURAL
• Outils de  od lisation et  odification de structures   talliques
JOUR4
MAITRISER LE MODULE HVAC
• Outils de  od lisation et modification HVAC
• Outils sp cifiques
JOUR5
REALISER LA COMPOSITION DE DESSIN
• Vues Dyna iques
• Mod le Plan
• Habiller une  ise en plan
• Cr er un fichier PDF 3D
Informations compl  entaires du progra  e :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Microstation sp cifique
• D bouch s : Dessinateurs , projeteurs

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 6 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

La formation Aecosim Initiation de l'éditeur Bentley permet d'acquérir les principes de base en modélisation et production de plans et d'avoir une 
vision globale de ses possibilités.  Elle peut être dispensée dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.

Jours5

Heures

Durée
35.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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