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PROGRAMME DE FORMATION  
AU LOGICIEL VECTORWORKS 

 
 
PERFECTIONNEMENT MODÉLISATION 3D NURBS 

 
 
 
Durée totale : 3 journées de 7 heures 
 
Objectif : maîtriser les principes généraux du logiciel Vectorworks pour la modélisation de n’importe 
quel objet en utilisant les outils NURBS et MENU MODELE 
 
Prérequis : connaître l’environnement de travail Windows ou MacOs, avoir des notions de dessin 
technique et maîtriser les conventions du dessin architectural 
Avoir suivi les sessions de formation N1-2D ou maîtriser tous les outils 2D. 
 
 
Mise en pratique et évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de 
maîtriser les fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes. 
 
Modalités pédagogiques : La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques 
sur un support de cours remis en début de formation. Chaque stagiaire dispose d’une station de 
travail équipée de la dernière version du logiciel enseigné. 
 
 
En présentiel ou à distance : En présentiel, les sessions de formation de groupe sont limitées à 6 
participants. Nous proposons aussi cette formation à distance limitée à 4 stagiaires. 
 
 
Personnes en situation de handicap : Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous 
vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation de handicap. 
 
 
Modalités d’évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de maîtriser les 
fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes et application sur 
des cas pratiques. 
 
 
Une attestation de formation sera délivrée à la suite de la formation. 
 
« Cette formation a obtenu le Label Formation 2020 Branche Architecture décerné par la Branche 
architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées 
par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur de compétence 
(OPCO) de la branche. » 
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Présentation des outils dédiés à la modélisation 
 

 
•  Menu Modèle : différents modes de modélisation (extrusions, primitives, 

opérations booléennes, etc.).  
•  Notion de plan automatique en vue 3D. 
•  Sensibilisation sur le poids des objets modélisés : notion d’allègement de volumes. 
•  Gestion d’objets importés : attribution de classes, allègement de volumes, etc. 
•  Attribution automatique de paramètres IFC par la palette Info.  
•  Trousse d’outils NURBS & menu EXTRA : différents modes de modélisation 

(courbes NURBS, surfaces NURBS, extruder, épaissir volume, congé et chanfrein 3D, etc.).  
•  Étude du comportement des objets modélisés et modification.  
•  Gestion d’objets : attribution de classes, allègement de volumes, etc. 
•  Attribution manuelle de paramètres IFC par la palette Info. En cas de projet BIM, 

rappel sur la différence entre outils ARCHI et NURBS : les outils Archi disposent de 
paramètres IFC par défaut. Accent mis sur l’obligation d’entrer des paramètres IFC 
manuellement pour tout autre objet modélisé. Tout objet n’ayant pas de paramètre IFC ne 
sera pas exporté dans le fichier IFC. 

 
 
 

 
Exercices d’application 
 

•  modélisation d’une fenêtre atypique, insérable dans un mur 
•  modélisation d’une chaise tubulaire 
 

Création de symboles hybrides (rappel sur la création d’un fichier modèle) 
 


