
Durée

Contact administratif
Stéphanie Duvivier - stephanie.duvivier@univ-littoral.fr 
03 21 46 55 20

Responsable de la formation
Charles Verpoorter- charles.verpoorter@univ-littoral.fr

Ingénieure de formation
Laurence Dubois - laurence.dubois@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Calais
Centre universitaire de la mi-voix
rue Ferdinand Buisson
62100 Calais
https://fcu.univ-littoral.fr

68 h 

Calendrier établi de janvier 2023 à 
mars 2023

Compétences ou/et métiers visés
• Dessinateur du BTP en bureaux d’études techniques et 

d’ingénierie, dessinateur en métallerie, dessinateur en 
urbanisme, dessinateur paysagiste (code ROME F1104)

• Collaborateur d’architecte (code ROME F1104)
• Concepteur et aménageur d’espaces intérieurs (code 

ROME F1102)

Objectif
Cette action de formation permet de
• Réaliser des maquettes numériques 3D grâce aux logiciels Sketchup et REVIT
• Réaliser des plans d’exécution de constructions, de voiries, de détails techniques…grâce au logiciel REVIT
• Récupérer et traiter un nuage de points pour l’insertion dans le logiciel REVIT
• Modéliser la maquette numérique projet à partir du nuage de points
• Réaliser des rendus photoréalistes des maquettes 3D de projets grâce au logiciel Twinmotion

Modélisation 3D BIM et 
Rendu photo-réaliste



Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à laurence.dubois@univ-littoral.fr

Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Moyens Pédagogiques
Formation dispensée par des professionnels du monde de 
l’entreprise
Les auditeurs disposent d’un PC individuel
Les séquences sont encadrées par un formateur
Un vidéo projecteur par salle
Acquisition progressive et structurée grâce à la connaissance 
et l’expérience du formateur

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Avoir le baccalauréat
Compétences et expériences en dessin technique.
Maîtrise des logiciels bureautiques et de la gestion des fichiers 
informatiques.
Bonne compréhension de la géométrie dans l’espace

Mise à jour 
le 06/01/23

Programme

Réaliser une modélisation 3D de bâtiments avec le logiciel 
Revit
Gabarits, interopérabilité Démarrage d’un projet
Mise en page et présentation du projet

Récupération et traitement d’un nuage de points pour 
insertion dans le logiciel REVIT 
Modélisation de la Maquette Numérique de Projet à partir 
du nuage de points

Maquette numérique Sketchup Pro 2022 et Layout
Mise en page et présentation du projet dans Layout

Logiciel de visualisation et d’immersion 3D (réalité 
virtuelle) en temps réel

Modélisation 3D Sketchup (16 h)

Récupération photogrammétrie, scanner 3D : Revit 
(20 h)

Rendu 3D réalité virtuelleTwinmotion (7 h)

Modélisation 3D BIM Revit (25 h)


