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Découverte d’ArchiCAD  

 

Objectifs : Acquérir les connaissances pour réaliser les applications 
pratiques du logiciel spécialisé pour l’architecture, les métiers du bâtiment, 
les bureaux d’étude et l’aménagement d’espace. Réaliser des schémas, 
organigrammes et illustrations qui viendront s’intégrer à vos présentations. 

PROGRAMME 
 

 Introduction 
 Description générale 
 L’environnement de travail 

 Interface utilisateur 
 Principes essentiels 
 La boîte d’outils - Entrée écran 
 Sélection (individuelle, groupée) 
 Interrompre, annuler, effacer 
 Facilité de tri et de catégorisation de données 
 Visualisations avancées 

 Les outils 
 Flèche de sélection 
 Rectangle de sélection 
 Les murs (Epaisseur, paramètre,   motif) 
 Implantation des fenêtres et des portes 
 Positionnement d’objet 
 Les dalles (construction, paramètre, attribut) 
 Toitures complexes, pans de toiture 
 Cotations et cotations de niveau 
 Calcul de surface 
 Textes (Attributs, styles, alignements) 
 Hachures, Lignes, Arcs / Cercles 
 Points chauds additionnels 

 Le menu FICHIER 
 Nouveau, Ouvrir, Enregistrer 
 Enregistrer sous archive 
 Ouvrir symbole 
 Ouvrir descriptif 
 Changer Bibliothèque 
 Option Métré 
 Format d’impression 
 Imprimer, Tracer 

 Le menu EDITION 
 Annuler, Refaire 
 Couper, Copier, Coller, Effacer 
 Segmentation 
 Raccord murs toitures 
 Etirer, Réduire 

Personnes concernées : 
Dessinateurs ; Projeteurs 
Conducteurs de travaux 
Architectes ; Ingénieurs 
Géomètres topographes 
Cadres et techniciens des 
services encadrant et travaillant 
avec les personnes déjà citées. 
 
Pré requis : Connaissances 
de l’outil informatique et du 
dessin technique. 
 

PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Issu du milieu du bureau 
d’études 
Très expérimenté en formation 
de sociétés des secteurs du BTP. 
 
Méthode pédagogique  
 

 
Formation pratique comportant 
un grand nombre d'exercices.  

 
Découvertes des possibilités 
offertes par le logiciel à partir de 
nombreux exemples. 1 poste 
informatique par personne. 
Coaching IndividuelCoaching 
d’équipe. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
Inter entreprise 
Tarif par personne 
 

3 jours 
1 490 € 
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