
F O R M AT I O N
DAO/CAO CONCEPTION MAQUETTE NUMÉRIQUE

01.

02.

03.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Dates : Mars à Juillet 2018
Durée : 585 heures (dont 210 heures en entreprise)
Lieu de formation : OCCITANIE
(voir carte des sites Pyramide en page 3)
Modalité : Formation ouverte à distance (FOAD)
Public concerné : Demandeurs d’emploi, Région Midi-
Pyrénées
Niveau d’admission : IV
Validation : Attestation de suivi

Formation financée par la Région Occitanie, possibilité de 
rémunération pour les stagiaires.

■ Savoir concevoir une maquette numérique.

■ Connaître les enjeux du BIM.

■ Maîtriser les avantages liés à la maquette numérique.

■ Appréhender le travail collaboratif de l’ensemble des 

intervenants (Architectes et BE). 

Cette formation permet aux stagiaires de candidater à des 
postes de dessinateurs en architecture ou en bureaux d’études 
demandant la connaissance d’un logiciel BIM.

■ Savoir lire et écrire le Français
■ Posséder une expérience dans le secteur du bâtiment est 
essentiel
■ Maîtriser les bases du logiciel de DAO. AutoCAD version 
2006 serait un plus
■ Avoir défini son projet professionnel en relation aux métiers 
du bâtiment
■ Avoir une bonne connaissance de base de l’outil informatique. 
Maitriser la souris. Connaissance et pratique du système 
d’exploitation Windows XP ou Vista

Admission : Entretien individuel après étude du dossier et test de 
positionnement



CONTACT

Aurélie BERTHOUMIEU 
aurelie.berthoumieu@leno.fr 

06 79 17 88 76 
05 62 16 98 58  

04.
PROGRAMME

M01 : Démarrage de la formation 
M02 : AutoCAD avancé 
M03 : BIM et maquette numérique 
M04 : La maquette REVIT : Fondamentaux et Architecture 
M05 : Revit Avancé 
M06 : Revit MEP : Fondamentaux 
M07 : Revit Structures : Fondamentaux 
M08 : Revit Famille 
M09 : Le développement durable 
M10 : Sensibilisation au numérique 
M11 : Communication 
M12 : Techniques de recherches d’emploi 
M13 : Stage en entreprise

375 heures d’enseignement théorique en FOAD, 
dont 21 heures de regroupement 
210 heures de stage en entreprise


