Formation en ligne
Initiation à Revit

Plan de formation
Durée :

20 heures

UEC * :

2 unités

Tutrice :

Danny Lévesque

Courriel : danny.levesque@cegep-lanaudiere.qc.ca

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation
continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :
« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité
structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par
des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. »

Délai de la formation
Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour
effectuer la totalité de votre formation. Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se
réserve le droit de suspendre vos codes d’accès.

Objectifs d’apprentissage
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de réaliser avec Revit des dessins d’aspect
professionnel incluant la personnalisation du cartouche. Pour y arriver, il apprendra à modéliser en 3D
une structure d’acier, à en extraire les vues en plan, les élévations, les coupes et les détails, à coter et à
annoter les dessins.

Contenu
Le participant est invité à visionner les 18 capsules-vidéos en ligne, à son rythme et au moment où il le
désire, puis à modéliser et faire la mise en page d’un projet.
À travers ces modules, sont insérés trois projets intégrateurs corrigés par la tutrice. La réussite de ces
trois projets atteste de la réussite du cours et un badge (attestation) de réussite sera émis.

Clientèle visée
La formation s’adresse aux professionnels et étudiants de tous ces domaines :



Construction
Ingénierie

Aucune expérience sur le logiciel Revit n’est nécessaire, on commence au tout début.

Accompagnement
Si vous avez une question n’importe quand durant la formation, il suffit de l’écrire à votre tutrice qui
vous retournera une vidéo explicative personnalisée. Vous ne serez jamais seul face à vos difficultés.
On tente de reproduire le plus possible le niveau d’encadrement d’un cours en classe traditionnelle.
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Tutrice
Danny Lévesque
Je suis passionnée de dessin assisté par ordinateur. J’enseigne le DAO depuis plus de 27 ans en plus
d’avoir eu mon entreprise pendant 10 ans. J’enseigne les cours de dessin au cégep de Joliette en génie
civil depuis 2009 et, au fil des années, j’ai intégré AutoCAD, Civil 3D et Revit à mes cours.
Au plaisir de travailler ensemble bientôt!
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