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PUBLIC VISE PAR LA FORMATION 
Architectes, architectes d’intérieurs, 
dessinateurs en architecture, constructeurs, 
bureaux d’études, maîtres d’oeuvre, entreprises 
du secteur du bâtiment. 

PREREQUIS 
Connaissance de la DAO, de la conception 
architecturale , de l’environnement Mac  ou 
Windows.   

OBJECTIFS 
Prendre en main ARCHICAD. 
Acquérir toutes les bases de la  production 
avec ARCHICAD . Construire un projet  
Produire une maquette BIM 
Découvrir, comprendre le principe du BIM  
avec Archicad   à travers les étapes de création 
d'un projet. Appréhender le processus 
d’échanges du BIM (export-import). 

DÉBUTER UN TRAVAIL COLLABORATIF  
Construire un projet collaboratif interne, 
assurer les échanges  et le travail sur Archicad 
en mode partagé. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 
Découvrir, comprendre l'ergonomie d'Archicad 
au travers d'une brève histoire de 
l'architecture. Les exercices proposés sont 
basés sur la mise en perspective d’une 
production architecturale au travers de 
modèles emblématiques, de l'enclos proto-
historique à l'immeuble moderne. 
La formation s’articule autour de phases de 
découverte des outils, de l’environnement du 
logiciel et d’exercices pratiques basés sur des 
modèles en situation.  
Nos formations mettent avant tout l’accent sur 
la mise en pratique et la productivité 

EVALUATION  
Le suivi de la formation  fait l’objet d’une feuille 
de route qui permet de valider les  thèmes 
abordés. 
 La formation est sanctionnée par une 
attestation individuelle de formation. 

DUREE /ORGANISATION  
La formation est programmée pour 14 demi- 
journées. 
Elle est organisée en visio-conférence.. 

NIVEAU 1 / 14 sessions ( 1/2 journées)  
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• Préparation du projet

( informations, orientations,
notes…)

• Gestion des bibliothèques
• Gestion des attributs :
• Matériaux, structures

composites,
• Attributs de dessin: stylos,

hachures, calques…
• Création des étages

SESSION #2 
• Démarrage du projet : import

des données cadastrales et
EDL

• Gestion des niveaux
• Palette  trace et comparaison
• Début de la saisie du projet

avec
les outils 2D (ligne, cercle)

• Principes de saisie pour la
construction, sélection,
modification…

• Concevoir dans la fenêtre 3D
• Options fenêtre 3D

SESSION #3 
• Outil maillage : terrain

• Outils formes (création de
formes libres)

• outils dalles
SESSION #4
• Outil murs
• Création de profils complexes

: calques, motifs, lignes,
couleurs…

SESSION #5  
• Outils portes fenêtres et

percements
• Structures : outils poteaux,

poutres, travées.
• Poutres / chevrons

automatiques
• Outil toit ( découpes des

murs et dalles)

SESSION #6  
• Outil système : murs rideaux
• Création de panneaux MR
• Motifs et calepinage
• Profils d’ossature

SESSION #7  
• Outil système : Outil escalier

et garde-corps / connexions,
échappée, drainage et
collisions /

• Edition de géométrie
• Création d’attributs : calques,

motifs, lignes, couleurs…

SESSION #8 
• Création d'objets GSM et

d'éléments personnalisés de
bibliothèque.

• Bibliothèques d'objets BIM
• Goodies Archicad

SESSION #9 
• Outils de documentation:

Cotations, étiquettes, textes
automatiques….  

• Outil zones
• Outils document 3D
• Outils coupe et élévation 

(utilisation et réglages)

SESSION #10 
• Données non graphiques :

classifications, propriétés.
• Nomenclatures
• Tableaux de surfaces

SESSION #11 
• Vues modèles
• Gérer les jeux de vues

• Réglage de dessins /styles
graphiques/ substitutions

• Filtres de rénovation.
• Carnets de mise en page
• Publication du projet (formats

de transfert, DWG, PDF…)

SESSION #12 
• BIMx : publication
• Création de fichier modèle
• Création de modèles de

présentations/projets.

SESSION #13 
• Gestion des matériaux

(surfaces)
• Moteurs de rendu Archicad
• préparation des render
• Export Artlantis pour insertion

SESSION #14 
• Les formats IFC
• Production de documents IFC
• Mise en place du BIM Serveur

Archicad :partage, annotation 
Interopérabilité

• Contrôle et gestion des
changements ( révisions)

Programme


