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ArchiCAD - Initiation
Durée 35 heures - 5 jours

Niveau Initiation

Public Cette formation s’adresse aux Architectes, ingénieurs, techniciens, 
mécanicien, dessinateurs...

Pré-requis
Vous devez avoir une bonnne connaissance de l’outil informatique 
Pc et Mac et avoir des connaissances minimes sur le logiciel 
ArchiCAD.

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Vous apprendrez à maitriser les bases sur ArchiCAD :  savoir utiliser 
les outils,les menus,  l’imagerie, formats, outils 2D/3D.

Pour aller plus loin vous pouvez aussi suivre notre cours niveau 
avancé

Animateur/
Formateur

Le formateur se déplacera sur le lieu que vous avez choisi afin de 
vous transmettre ses compétences. Ce formateur sera sélectionné 
en fonction de votre niveau.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Présentation du Logiciel ArchiCAD
 �Description générale
 �L’environnement de travail

1 - Les Menus :  a) Fichier / b) Edition
        a) Fichier

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

b) Edition
 �Annuler, Refaire
 �Couper, Copier, Coller, Effacer
 �Segmentation
 �Raccord murs-toitures
 �Etirer, Réduire
 �Rotation, Rotation des ouvertures
 �Symétrie, Symétrie des ouvertures

2 - Les Menus : a) Options / b) Modèle 3D
a) Options

 �Dessin soigné- Les calques
 �Types lignes
 �Types de hachures
 �Les matières
 �Murs composites
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 �Les niveaux (Nombres, Déplacement)
 �Format grille et dessin
 �Les facilités (Unité, affichage)
 �Opération de contrôle- Vues 3 D
 �Type outil sélectionné

b) Modèle 3D
 �Point de vue – Type de projection
 �Réglage du point de vue
 �Réglage de la direction de l’éclairage
 �Options de conversion
 �Options faces cachées – Options 

«Rendu»
 �Effets (Transparence, surfaces lissées…)
 �Taille de l’image – Appliquer à la vue 3 D
 �Faces / Lignes cachées
 �Ombrage et Ombrage avec contours
 �Coupe Perspective

3 - Les Menus : a) Affichage / b) Fenètre
a) Affichage

 �Redessiner / Reconstruire
 �Agrandir / Réduire – Recadrer
 �Vue précédente, vue originale
 �Optimiser – Echelle
 �Afficher à l’échelle (taille actuelle)

b) Fenètre
 �Fenêtres flottantes
 �Liste des fenêtres
 �Calcul du Métré
 �Exportation vers Excel

Evaluation des connaissances acquises
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