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Formation sur le logiciel de CAO appliqué au BIM 

ArchiCAD - Perfectionnement / Réaliser une modélisation complexe   

(utiliser une nomenclature, import et export des données) 

 

CONTEXTE 

Le logiciel de conception de bâtiments Graphisoft ArchiCAD permet aux professionnels de la conception et de la 

construction d'amener leurs idées du concept à la construction, avec une approche cohérente et coordonnée basée sur 

le modèle, un seul fichier contenant toutes les données. 

Le BIM est une approche collaborative de type horizontal, destiné à aider le développement du projet d’architecture par 

une participation ou un échange plus aisé des informations entre les différents intervenants internes des entreprises 

d’architecture. 

 

OBJECTIFS 

Découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel ArchiCAD jusqu’à l’adaptation des 

salariés à la démarche BIM afin d’appréhender le nouvel environnement d’échange de données numériques avec leurs 

confrères architectes ou leurs interlocuteurs externes à l’agence. 

 

PUBLICS VISES 

Architectes en exercice libéral ou salarié, chefs d’agence, chefs de projet, collaborateurs d’architecte, 

projeteurs/modeleurs. 

 

PRE-REQUIS 

Les stagiaires ont pris connaissance de l’intérêt et la nécessité d’être formés sur la notion de maquette numérique ou 

BIM (pour Building Information Model). Une bonne connaissance du système d’exploitation sur lequel évoluent le 

logiciel ArchiCAD et son utilisateur est indispensable.  

Les stagiaires sont déjà pratiquants d’ArchiCAD ou ont suivi la formation de niveau 1 « initiation ». 

Être un professionnel métier et à ce titre être en capacité de développer un projet d’architecture suivant toutes ses 

phases 

 

DUREE : 3 jours soit 21 heures de formation  
 

INTERVENANT : architecte, consultant et formateur, spécialiste du logiciel ArchiCAD de l’éditeur Graphisoft 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Groupe de 5 à 8 stagiaires (chaque stagiaire dispose d’un poste graphique de dernière génération (juin 2016) 

entièrement équipé avec le logiciel considéré, l’accès aux systèmes d’impression et à internet. 

La formation se déroule en présentiel, avec une alternance journalière entre présentation des concepts et de mise en 

application directe par les apprenants sous forme d’exercices métier, concrets et progressifs, proposés et encadrés.  

Support pédagogique remis aux participants à l’issue de la formation. 

 

ACQUIS EN FIN DE STAGE 

Autonomie professionnelle sur la modélisation d’une maquette numérique complexe avec ArchiCAD. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION 

Feuilles d’émargement par ½ journée de formation permettant de suivre l’assiduité des stagiaires. 

Questionnaire de satisfaction. Etablissement d'une attestation individuelle de fin de formation. 

 

MODALITÉS D’EVALUATION 
Exercices encadrés + QCM de contrôle des connaissances permettant d’apprécier l’acquisition des apprentissages 

dispensées et évalués par les formateurs 

 

DATES : 2018 
 

TARIFS : 1 350 € HT (TVA à 20% 1 620 € TTC) 

possibilité de prise en charge (ACTALIANS/OPCA-PL, FIF-PL, FAFIEC, AGEFOS PME, PÔLE EMPLOI, etc.) 
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DETAIL DU PROGRAMME                   

Horaires : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 

 

Définitions, stratégies et formats BIM  

 

• Définitions  

-Qu’est-ce que le BIM (BIM Model, Modeling, Management)  

-Les différents niveaux du BIM (niveau 1, 2, 3)  

-Les ND et les LOD  

-Vers les niveaux 4 à 7  

-Les niveaux d’usage réel du BIM  

-Etudes, mise au point chantier, Diuo, Gmao 

 

• Stratégies dans le cadre des études en BIM niveau 2 avec  

-Un Maître d’œuvre sur ArchiCAD  

-Un BE Structure Béton  

-Un BE Structure Métal  

-Un BE Fluides  

-Un BE Thermique  

-Un Economiste interne (notion d’export vers économiste externe)  

 

• Définitions et usages des formats   

-IFC  

-GBXML  

-BCF  

-Classique dwg, pdf, excel  

  

ArchiCAD et le BIM  

 

• Stratégies ArchiCAD en lien avec le BIM pour la constitution d’une maquette de maîtrise 

d’œuvre  

-Mise en place d’une stratégie de modélisation adaptée au BIM  

-Attendus du contenu d’une maquette BIM pour les échanges partenaires  

-Attendus du contenu d’une maquette BIM pour la réalisation des délivrables 2D maîtrise d’œuvre 

dans ArchiCAD  

-Usage du Concept de Matériaux de Construction  

-Mise en place d’une stratégie de classification IFC des éléments 3D et de renseignement 

nécessaire au BIM (porteur, thermique, sécurité, description)  

-Piste pour la mise en place d’un fichier ArchiCAD calibré BIM  

 

• Outil d’ArchiCAD outils par outils  

-Usage, paramétrage et renseignement de l’outil mur pour le BIM  

-Usage, paramétrage et renseignement des outils fenêtres et portes pour le BIM  

-Usage, paramétrage et renseignement des outils poteaux, poutres, dalles et toits pour le BIM  

-Usage, paramétrage et de l’outil maillage, import d’un terrain géomètre en 3D   

-Stratégie des terrains existants projetés  

-Gestion des Filtres de Rénovation  

-Usage des nomenclatures dans un cadre de renseignement BIM  

-Usage, paramétrage et renseignement de l’outil Zone pour le BIM  

 

• Les nuages de points dans ArchiCAD  

 

• Documentation et exploitation de la maquette numérique   

-Création de nomenclatures : métré, listes des objets placés, tableau de surfaces  

-Mise en page des nomenclatures et lien avec la maquette numérique  

-Gestion des détails : quel niveau ?  



-Renseignements des éléments par les étiquettes  

 

Export Import et Gestion des IFC 

 

• Import Export IFC  

-En fonction des enjeux d’échanges avec les différents Bureaux d’études et de leurs différents 

logiciels  

-Présentation des différentes options d’exports IFC présente dans ArchiCAD et leurs enjeux  

-Paramétrage et calibrage de ces scripts d’exports, mise en place de filtres adaptés en fonctions 

des différents contextes  

-Stratégie de gestion et de mise à jour des différentes maquettes en usage BIM niveau 2,   

--Comparaison, gestion et éventuellement intégration des maquettes partenaires dans la 

maquette de maîtrise d’œuvre  

  

• Classification IFC et correspondance d’outils enjeux et stratégies  

-Le BREP  

-Mep modeler et détection de collision  

 

• Partenaires et autres formats dans la pratique  

-Gbxml, Passerelle directe  

 

• BIM avec partenaires non BIM  

-Pdf et dwg import export, usage de la feuille de travail  

-Excel  

-Usage de la maquette IFC en consultation avec Solibri Model Viewer  

 

 

 

Validation des acquis par un retour sur les exercices pratiqués lors de la formation. 


