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Formation Archicad partout en France
en présentiel ou distanciel

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Archicad ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Archicad

est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences

reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

PUBLIC

La formation Archicad
s'adresse à toute personne
souhaitant maîtriser le
logiciel de conception
architecturale B.I.M.
Que vous soyez débutant
ou utilisateur avancé
d'Archicad, un contenu
adapté à vos acquis et
objectifs sera établi par
notre équipé pédagogique.

PRÉREQUIS

Maîtriser l'outil
informatique. Des
connaissances en
architecture seraient un
plus pour suivre la
formation Archicad. 

OBJECTIFS DU
STAGE

Profils débutant :
Maîtriser les principales

 La durée de formation Archicad oscille de 2 à 5 jours selon le niveau de départ et les objectifs à atteindre. Plusieurs programmes sont disponible que vous soyez débutant ou utilisateur aguerri d'Archicad. Les formations sont dispensées en journées cons 

 Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS CAO ET BIM



fonctionnalités d'Archicad
en vue de produire une
maquette numérique 3D.
Profils perfectionnement :
Optimiser sa productivité et
maîtriser des outils
annexes tels que
Twinmotion.
Maîtriser les
fonctionnalités d'Archicad
en matière d’échanges de
maquettes IFC et autres
formats Open-BiM.

DURÉE

La durée de formation
Archicad oscille de 2 à 5
jours selon le niveau de
départ et les objectifs à
atteindre.
Plusieurs programmes sont
disponible que vous soyez
débutant ou utilisateur
aguerri d'Archicad.
Les formations sont
dispensées en journées
cons

PÉDAGOGIE

Plusieurs programmes de
formation Archicad sont
proposés en fonction de
vos besoins.
Un test de positionnement
d'entrée en formation est
effectué en début de
parcours. 
La formation est dispensée
par un formateur
professionnel spécialisé
dans les logiciels de
conception architecturale
de la gamme ABVENT et
plus particulièrement sur
Archicad.
Notre méthode
pédagogique est dite
participative avec
alternance d'apports
théoriques et des mises en
pratique par l'apprenant.
Un projet de construction
d'une maison individuelle
est réalisé par les stagiaires
et chaque étape clé du
programme est validée par
un quizz intermédiaire.
Test en fin de formation
afin de valider et comparer
les acquis.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 En individuel ou en
groupe la formation
Archicad est proposée en

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Archicad facilement et de manière

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Archicad  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux, 

Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble,  Angers, 

Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu
Archicad est le Logiciel leader dans la conception de projets
architecturaux au format B.I.M.
Plébiscité par plus de 500 000 architectes et professionnels de la
construction dans le monde entier, ses innovations pionnières en
matière de B.I.M, sa fluidité et ses qualités techniques... ont su
satisfaire les exigences croissantes du marché.

PROGRAMME DE FORMATION

Archicad Débutant :
 
présentation

► les boîtes à outils.

► mes écrans 2d et 3d.

► les palettes flottantes et curseurs.

Maitriser les outils de dessin 2D

► les notions d’échelle et d’unité du dessin.

► définition et paramétrage des outils lignes, cercles et splines.

► sélectionner des éléments de dessin.

► utiliser la palette des modificateurs 2d.

Maitriser les outils de dessin 3D

► définition et paramétrage des outils dalles, murs et toits.

► utiliser la palette des modificateurs 3d.

Voir la suite du programme formation Archicad débutant en cliquant 
ici

PROGRAMME DE FORMATION

Archicad perfectionnement niveau 1 :

CONSOLIDATION DES ACQUIS, ET ELEMENTS SYSTEMIQUES

https://stageup.fr/formations/archicad/paris/
https://stageup.fr/formations/archicad/lille/
https://stageup.fr/formations/archicad/marseille/
https://stageup.fr/formations/archicad/lyon/
https://stageup.fr/formations/archicad/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/archicad/toulouse/
https://stageup.fr/formations/archicad/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/archicad/nantes/
https://stageup.fr/formations/archicad/montpellier/
https://stageup.fr/formations/archicad/rennes/
https://stageup.fr/formations/archicad/grenoble/
https://stageup.fr/formations/archicad/angers/
https://stageup.fr/formations/archicad/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/archicad/nancy/
https://stageup.fr/formations/archicad-et-b-i-m/


intra (dédiée)
exclusivement. 
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

Rappel et balayage des fonctions primaires, et de la mécanique
fondamentale d’Archicad :

► gestion des attributs d’élément. tel que les calques, les

matériaux de constructions, les structures composites, les
catégories de zones, etc.

► création et gestion des bibliothèques et des accessoires de

bibliothèque.

► création d’un modèle archicad personnalisé suivant la charte

graphique de l’agence.

► documentation tel que les plans, les coupes, les élévations

intérieures, les façades, les détails, les documents 3d de type
plan de masse.

► création et réglages des plans de vues, et des mises en pages.

► paramétrage des options vues modèles, des substitution

graphiques, de l’outil rénovation, des unités de cotations, des
styles 3d.

► navigation et travail en 3d.

Outils systémiques et complexes, tel que :

► profils complexes.

► escaliers.

► gardes corps.

► murs rideaux

► poteaux, et poutres.

► formes.

► toitures, et coques.

Voir la suite du programme formation Archicad perfectionnement
niveau 1 en cliquant ici

PROGRAMME DE FORMATION

Archicad perfectionnement niveau 2 :

STRUCTURATION DES MAQUETTES, ET RENSEIGNEMENTS IFC

Structuration et renseignements des éléments 

► position du projet par rapport à l’origine, et à l’étage 0.

► définition des niveaux d’étages.

► géoréférencement, et orientation du nord.

► importation des fichiers géomètres. maillage, et nuages de

points.

► informations du projet.

► fonctions structurelles, position, et état de rénovation.

► gestionnaire des propriétés, et des classifications.

► renseignements b.i.m des éléments du projet.

► maquette spatiale, maquette architecturale, structurelle, et

technique.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/archicad-et-b-i-m---perfectionnement-niveau-1/


Voir la suite du programme formation Archicad perfectionnement
niveau 2 en cliquant ici

PROGRAMME DE FORMATION

Archicad perfectionnement niveau 3 :

VOCABULAIRE ET CAHIER DES CHARGES B.I.M

Définitions :

► building smart, normes, et classifications ifc.

► acteurs, et contributeurs b.i.m.

► dimensions du b.i.m, 2d, 3d, 4d, 5d, etc.

► niveau de détail (lod).

► maquettes b.i.m de conception, d’exécution, de recollement, et

d’exploitation.

► plateforme collaborative, telle que kroqi.

► doe b.i.m.

► cycle de vie, et déconstruction du bâtiment.

Cahier des charges, et conventions B.I.M :

► cahier des charges b.i.m du maître d’ouvrage.

► convention b.i.m du groupement de maîtrise d’œuvre.

► le rôle du b.i.m manager.

Voir la suite du programme formation Archicad perfectionnement
niveau 3 en cliquant ici

https://stageup.fr/formations/archicad-et-b-i-m---perfectionnement-niveau-2/
https://stageup.fr/formations/archicad-et-b-i-m---perfectionnement-niveau-3/




VOTRE FORMATEUR ARCHICAD

Des experts à votre service

Fort d’une expérience opérationnelle en projet, votre formateur
Archicad a été sélectionné par nos services pédagogiques tant pour
son expertise en tant qu'architecte et utilisateur d'Archicad que
pour ses qualités pédagogiques et sa volonté de transmettre son
savoir faire. 

FORMATION ARCHICAD DANS VOS LOCAUX OU EN
LIGNE

Quel format choisir ?

Ces deux formats de formation offrent chacun leurs intérêts
pratiques. Chaque participant ayant ses préférences et ses
contraintes en matière d’organisation, nous vous garantissons une
formation réussie que ce soit en présentiel ou en distanciel. 

Les avantages du présentiel :

Déplacement dans vos locaux et partout en France. La formation
peut soit se dérouler dans une pièce dédiée soit dans la pièce
principale de votre agence si sa configuration le permet.

► meilleur relationnel avec le formateur.

► meilleure assiduité.

► temps de formation concentré sur une période donnée.

► possibilité de former plusieurs personnes simultanément et de

manière plus efficace.

Les avantages du distanciel :

Il est important d’être équipé du matériel nécessaire à savoir : poste
informatique équipé, connexion internet fibre, webcam, micro et
casque audio puis biensur le logiciel Archicad installé. Un lien de
réunion type Zoom ou Teams sera fourni aux stagiaire directement
par le formateur. 

► possibilité d'espacer les séances.

► nombre de participants plus limité.

COMMENT FINANCER LA FORMATION ARCHICAD ?

OPCO, POLE EMPLOI, CPF...

En tant qu'organisme de formation s'adressant principalement aux
professionnels, nous vous conseillons et nous vous accompagnons
dans vos démarches pour la prise en charge en tout ou partie de
votre formation Archicad.
Nos principaux partenaires sont OPCO EP pour les salariés
d'agences d'architecture, puis le FIF PL pour leurs dirigeants non
salariés.
Un chiffrage ainsi qu'une simulation des possibilités de
financements vous seront adressés par un de nos conseillers en
formation.

https://www.opcoep.fr/
https://www.fifpl.fr/


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LEUR
FORMATION ARCHICAD

Echantillon de quelques clients

► poissonnier ferran sarl d'architecture

► huchon & associés

► beaudouin architectes 

► kp architectes urbarnistes

► chabut frédéric atelier d'architecture

► 2acb architectes

Nos formations ARCHICAD sont réalisables partout en France, à
domicile ou sur lieu de travail.
Formation ARCHICAD Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, Strasbourg…
Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas...).

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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