
 

 

REVIT ARCHITECTURE 

 
 

COURS INITIATION 

 

Objectifs : Etre capable d'utiliser les outils de base afin de 

concevoir un projet architectural. Elaborer les documents 
graphiques (plans, coupes, façades, perspective). Gérer avec 
méthode les différentes phases du projet. 

Contenu : Introduction à Revit, création d'un projet, 

réalisation du bâtiment et positionnement, création des 
nomenclatures, mise en plan, composants, etc. 

Durée : 3 jours  

Public : Toutes les professions liées à la construction et à la 

gestion du bâtiment (architecte, ingénieur, constructeur, chef 
de chantier, planificateur, décorateur...).  

Prérequis : Bonnes connaissances des outils informatiques 

usuels, Windows 

Nombre de participants : max.4 personnes 

Horaires : 9:00-12:30 et 13:30-17:00 (ou à définir) 

 

 

 

 

 

 

 

Autres services que nous proposons : 
installation, support logiciel, 

vente de matériel, études et conseils en CAO et 
développement sur mesure 

 

 

 

 

 

Contactez-nous :  
 

 
CADCAMation SA 

CADCAMation SA 
Route de Chancy 103 

1213 Onex 

Tél.  022 / 792 21 18 
Fax. 022 / 792 48 86 

info@cadcamation.ch 

www.cadcamation.ch 
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FORMATION ENTREPRISE 

 

Des cours personnalisés dont la durée et le 
contenu sont organisés en fonction de vos 

besoins et du nombre de participants. 

 

Dans ce cas, un de nos formateurs prendra 
contact avec vous pour élaborer le 
programme de la formation et la 

planification des sessions. 
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                          REVIT ARCHITECTURE 

 
 

COURS AVANCES 

 

Objectifs : Approfondir ses connaissances du logiciel. Etre 

capable d'utiliser les dernières nouveautés. 

Contenu : Initiation aux familles paramétriques, technique des 

rendus avancées, phase de construction et variantes, extraction 
d'information et exportation, composants paramétriques 
avancés, outils de collaboration, partage de projet avec Revit 
Architecture 

Durée : entre 3 et 5 jours (il faut compter un objectif par jour) 

Public : Toutes les professions liées à la construction et à la 

gestion du bâtiment (architecte, ingénieur, constructeur, chef de 
chantier, planificateur, décorateur...). 

Prérequis : Bonnes connaissances des bases de Revit 

Architecture 

Nombre de participants : max.4 personnes 

Horaires : 9:00-12:30 et 13:30-17:00 (ou à définir) 

 

 

 

 

LIEU DE FORMATION 
 

Les cours ont lieu dans notre salle de 
formation. La formation entreprise peut être 

organisée sur le site du client, qui met à 
disposition le matériel et les licences 
nécessaires. Les frais de transport du 

formateur sont facturés en sus, uniquement 
pour un déplacement hors du canton de GE. 

 

CERTIFICAT 

Formation qualifiante avec certificat délivré à 
l'issue de la formation (sous réserve d’une 

présence assidue). 
 

TARIFS 
Cours collectif : 1280.- CHF les 3 jours par 

personne 
Cours entreprise : 1280.- CHF par jour 

La formation est exempte de TVA. 
 

CONDITIONS 

L'inscription au cours doit être confirmée par 
courriel et validée par le paiement de l'acompte 

(30% restent dû en cours de désistement). 
Toute activité commencée est due en totalité.  

 

LANGUE 

Les cours sont donnés en français 

 

 


