
Plan de cours N° : 1183

REVIT

MEP Initiation

Durée : 4 jours (28h)

Ingénieur, technicien et dessinateur professionnel des bureaux d'études techniques souhaitant acquérir les compétences 
nécessaires en modélisation des données du bâtiment pour l'ingénierie (CVC, Plomberie et Electricité).

Disposer de connaissances sur Autocad et/ou un autre logiciel de CAO/DAO. Dans l'idéal, avoir des connaissances sur les outils 3D.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Maîtrise des commandes de base du logiciel REVIT MEP. Savoir concevoir un projet complet dans Revit dans la discipline 
ingénierie fluide que ce soit en CVC, Plomberie ou Electricité.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050



Plan de cours N° : 1183

REVIT

MEP Initiation

Durée : 4 jours (28h)

L’interface

Les zooms, panoramiques, rotation de vues 3D, le disque 
de navigation et le viewcube

l

La barre d’outils rapide et la personnalisationl

Le ruban, les onglets, les groupes de commandes, les 
commandes

l

La barre d’options, la barre de contrôle d’affichagel

L’explorateur de projetl

Naviguer dans les vues du projet

Méthodes de sélection des objetsl

Masquages et isolements temporairel

Les cotes temporaires

Conceptsl

Modifier la valeur dimensionnellel

Contrôle des poignéesl

Utiliser les cotes temporaires avec plusieurs objets 
sélectionnés

l

L’environnement Projet - Système

Les tramesl

Quadrillage

Les niveauxl

Les vuesl

En plan, de plafond, les plans d’étage

Les plans de référencel

Se placer sur un plan de référencel

Afficher un plan de référencel

Création de vues liées au géo-référencement du projetl

Créer ou supprimer des niveaux selon le projetl

Les outils de modification

Déplacer, copier, rotation, échelle, ajuster, scinder, alignerl

Création des murs

Choisir la justificationl

Choisir la hauteur des mursl

Insertion des ouvrants, ouvertures, portes, fenêtres, 

portes fenêtres

Insérer des portes, fenêtres, portes fenêtres et baies libresl

Mode de placement le long des mursl

Choix du sens d’ouverture

Accéder aux éléments de la bibliothèquel

Créer et modifier le type d’ouverturel

Création

Des sols par tracé de contourl

Des toits par tracé de contourl

Des vues en coupel

Des coupes en « Baïonnette »l

Import de plans numérisés en fond de plan

Importer un plan de cadastre numérisél

Mettre l’image à l’échellel

Orientation et positionnement de l’image dans l’espace de 
travail

l

Importer un plan 2D ET/ou 3D de géomètre au format dwgl

Options d’importl

Calques, unité de dessin, liaison au projet

Orienter et placer le dessin dans l’espace de travaill

Visibilité et affichage dans le projet

Contrôle de l’affichagel

Par vues

Par éléments

Styles et attachementl

Lignes cachéesl

Epaisseur de lignel

Filtres de vues

Utilité de la fonction filtrel

Processusl

Création d’un filtrel

Application d’un filtre à une vuel

Modification des critères de filtragel

Modification des paramètres de graphisme et de visibilité 
des filtres

l

Nomenclatures

Créer des nomenclaturesl

De quantités

De matériaux

Environnement projet MEP

Les différents types de fichiersl

Paramètres MEPl

Gabarit de projetl

Normes de projetl

Importer/Lier un DWGl

Lier un fichier revitl

Architecture ou structure
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Démarrage d’un projet à partir d’une maquette 

architecte

Création des vues et niveauxl

Paramètres énergétiquesl

Systèmes et réseaux

La notion de réseau dans REVIT MEPl

Utilisation du navigateur de systèmel

Création de gaine CVCl

Création d'un systèmel

Aéraulique

Hydronique

Création de réseaul

Sanitaire

Electrique

Création des câbles électriquesl

Création des chemins de câblesl

Plan thématique et légendesl

Style et visibilités des objetsl

Catégorie et affichage dans les vuesl

Gabarits des vuesl

Contrôles des réseaux

Vérification des systèmesl

Afficher les déconnexionsl

Notion de création de famille

Création d'une famillel

Type de famillel

Les connecteursl

Familles d'annotationsl

Métrés des objets constructifs

Attribuer des propriétés aux objets afin de les filtrer ou les 
regrouper dans les tableaux

l

Création de tableaux des objets constructifsl

Sélection des données à quantifierl

Ajout de champs personnalisésl

Filtrer les données à quantifierl

Trier, regrouper et calculer les totaux et sous-totauxl

Mise en formel

Apparencel

Vue de nomenclaturel

Nomenclatures et liens avec Excel

Exporter une nomenclature de quantitésl

Lier une nomenclature de quantité avec un fichier Excell

Utilisation d'un produit d"Autodesk Exchange pour faire le 
lien entre une nomenclature et Excel

l

Mise en page des vues dans une feuille avec

cartouche

Préparer les vues à placer dans les feuillesl

Régler l’affichage des éléments à imprimerl

Cadrage de la zone à imprimerl

Créer des vues en perspectivel

Créer des feuillesl

Renseigner les informations contenues dans les 
cartouches

l

Créer des vues à annoter et imprimer

Créer des vues de détaill

Dessiner des cotesl

Contrôler les types de cotes

Modifier les lignes d’attaches

Insérer des étiquettes de portes, de fenêtres, d’élévation 
en plan et en coupe

l

Insérer des cotes d’élévationl

Insérer du textel

Imprimer des feuilles et/ou des vues

Contrôler l’imprimante et les optionsl

Imprimer des vues et/ou des feuilles par lotsl

Gestion des marges de papierl

Export REVIT

Export IFCl

Export vers AutoCADl

Paramètres de l’export DWG en fonction des chartes 
graphiques AutoCAD

l

Export vers Autodesk Design Reviewl
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