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PROGRAMME AUTODESK REVIT 
BASIC

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Etre équipé d’un PC ou Mac .
 Navigateur web : Edge, Chrome,  
Firefox, Safari.

DURÉE DE LA FORMATION4
12 heures
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité 24/7  
pendant 4 semaines

55 OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Avec cette formation Autodesk 
Revit , vous apprendrez à utiliser 
le logiciel de conception de 
bâtiment, de la gestion des 
vues à la gestion des feuilles  
et impressions.

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 4 semaines. 
Apprentissage personnalisé et à votre 
rythme. 
Tutorat par e-mail et par téléphone. 
Pas de contrainte géographique. 
Certification incluse dans notre tarif.
Votre niveau est défini dès l’entrée en 
formation lors d’une évaluation initiale.
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CONTENU DE LA FORMATION

7 modules + 1 atelier pratique sous 
forme de 156 tutoriels vidéos. 

Détails de la formation 
-Démarrage et interface : 
* Démarrage 
* Ouvrir un projet 
- Démarrer via Gabarit, etc... 
-Références : notion de référence, 
niveaux et quadrillage... 
-Constructions architecturales 
-Atelier pratique : maison simples 
combles 2 pans 
-Gestion des vues 
-Gestion des annotations 
-Gestion des pièces et surfaces 
-Gestion des feuilles et impressions
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MOYENS ET MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES
Tutoriels vidéos- Technologie : 
-HTML5 - Norme SCORM.
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MODALITÉS 
D’ÉVALUATION
Test de positionnement avant le 
démarrage de la formation.
Evaluation en fin de formation 
pour mesurer votre progression.

8

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ET DELAI D’ACCES
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours 
suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv 
téléphonique sous 72 h après 
contact du client.
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CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan : 
Tél. 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation :  
499 Euros TTC.
Formation éligible au 
financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin 
notre partenariat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET  CERTIFICATION

La Certification  est incluse dans notre tarif.

Certification « Utilisation d’un logiciel de CAO 3D (PCIE - ICDL) ». 

Modalités d’évaluation : Test en ligne automatisé soumis aux conditions de passage 
d’examen imposées par la Fondation ICDL et adapté aux personnes en situation 
de handicap.
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