
ArchiCAD Perfectionnement

REF : EN9868

Prérequis

Une bonne connaissance de Archicad
est nécessaire pour suivre cette
formation de perfectionnement.

Durée 21h

Profil Animateur

Ingénieur. .

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 1650 € HT

Tarif sur site : à partir de 3000 € HT

Tarif visio : à partir de 1800 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Les architectes, les ingénieurs et
les professionnels de la
construction ayant déjà une
bonne connaissance de Archicad
et souhaitant approfondir leurs
compétences.

Objectifs de la formation

La formation a pour objectif de
fournir aux participants les
compétences avancées
nécessaires pour utiliser
efficacement Archicad pour la
conception de bâtiments. Les
participants apprendront à
utiliser des fonctionnalités
avancées, à optimiser leur
workflow et à améliorer la qualité
de leurs projets.

Programme

• Utilisation des fonctionnalités avancées d'Archicad pour améliorer les modèles 3D:
Utilisation des outils de mise en plan, de création de formes avancées, de création de
formes 3D, de modélisation de la topographie, etc.

• Optimisation du workflow pour améliorer la qualité des projets: Utilisation des
outils de collaboration, de partage de données, de gestion de projet, de génération de
données de construction et de données de fabrication.

• Utilisation des outils de visualisation pour créer des images de qualité
professionnelle : Utilisation des outils de rendu, de visualisation interactive et de
création de vidéos.

• Pratique en utilisant des projets de cas réels : Les participants auront l'occasion de
mettre en pratique les compétences acquises en utilisant des projets de cas réels.

 

Notez que ce plan de cours est un exemple générique, il peut être adapté en fonction
des besoins spécifiques de votre entreprise.
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