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REVIT ARCHITECTURE 
EXPRESS 

DESCRIPTION 
Découvrez Autodesk Revit, un logiciel avancé de 

conception et de modélisation de bâtiment. Il propose 

des outils sophistiqués pour planifier, concevoir, 

construire et gérer des bâtiments. Grâce à toutes ses 

fonctionnalités, Autodesk Revit permet de réaliser un 

projet depuis la conception jusqu’à la documentation. 

Apprendre les notions de base de ce logiciel vous 

permettra de créer et de concevoir des dessins par 

ordinateur et de modéliser un projet de construction. 

Dans cette introduction, vous découvrirez les 

concepts fondamentaux et les fonctions du logiciel. 

Vous découvrirez l’interface Revit et créerez un 

premier modèle de bâtiment. Référez-vous au plan de 

cours pour connaître le détail des leçons. 

Si vous souhaitez commencer à utiliser Revit en un 

temps record, cette formation express comblera vos 

besoins. 

 

 

PROGRAMME 

Introduction  

• Les éléments d’Autodesk Revit 

Utilisation d’Autodesk Revit  

• Interface utilisateur  
• Les outils de visualisation 
• Propriétés d’affichage 

Commencer un dessin  

• Commencer un projet à partir d’un gabarit 
• Création de niveaux d’étages 

Création de votre bâtiment  

• Murs de base 
• Portes 
• Fenêtres 
• Créer et modifier des planchers 
• Plafonds 
• Toits 

Durée : 1 jour (6,5 heures) 
Prérequis : 
- Aucune expérience en logiciels CAD n’est 
nécessaire 
- Néanmoins une expérience en design 
architectural est un atout 
Attestation reconnue : oui 
Support de cours : fourni 
Assistance technique après la formation : Offert 
gratuitement pendant un an 

Moyens pédagogiques :  
- Formation en distanciel 
- Démonstration 
- Supports de formation inclus 
Compétences acquises à l’issue de la formation : 
- Découvrir l’interface et des outils de base de Revit. 

- Obtenir une vue globale des fonctions du logiciel. 
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Composants De Bâtiment  

• Insertion des composants 
• Ajout des nouveaux types de composant 

Création des nomenclatures  

• Nomenclatures de base 

Dessin et détails  

• Création d’une mise en page 
• Impression 
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