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ArchiCAD - Perfectionnement
Durée 14 heures-2 jours

Niveau Perfectionnement

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

Pré-requis Vous devez avoir une bonne connaissance de l’environnement 
informatique PC ou Mac ou avoir suivi la formation Archicad 
Initiation.

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Vous apprendrez à faire des modifications sur des éléments 
d’architecture, vous aurez une formation plus approfondie sur les 
différents menus.

Animateur/
Formateur

Le formateur se déplacera sur le lieu que vous avez choisi et vous 
fera passer un test à la fin de la formation.

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.

Quelques rappels sur les bases du logiciel
 �Les vues
 �Affichages
 �Les feuilles de travail
 �Les fenêtres
 �Les différents menus
 �La bibliothèque

Quelques créations
 �Création de toitures
 �La gestion et combinaison de calques
 �Création d’étages, d’escaliers
 �Vues 3D
 �Créations d’objets, de charpente et de   

 terrain
 �Création de rendus photo réaliste, Les   

 caméras
 �Interface DXF/ DWG
 �La publication de projet

Notion de partage d’un projet
 �Percements de murs : Avec objets  

 non convexes, Création de niches
 �Coupes, détails : Notion de marques 

liées/non liées
 �Elévation intérieure
 �Elément de grille
 �Traducteurs, Modules
 �Composants personnalisés

Les rendus
 �Rendu interne
 �Rendu Lightworks et ses outils   

 lampes

Evaluation des connaissances acquises

Programme
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