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Thème : Méthodes de calcul des constructions métalliques et application sur le logiciel ROBOT  

Population cible : Etudiants,  ingénieurs et techniciens. 

Objectifs de formation :  

S’initier aux méthodes de calcul des 

structures par  l’utilisation du logiciel 

Robot  

Objectifs  pédagogiques :  

• Connaître les méthodes de calcul des constructions métalliques par des 

applications réelles SUR LOGICIEL ROBOT.  

• Distinguer et apprécier  les paramètres constituants les données du 

problème. 

• Se familiariser  (maitriser) à  l’utilisation du logiciel du calcul Robot.  

 

Jour
s

Contenus/ Concepts 
 clés à aborder 

Méthodes et Moyens  

Pédagogiques  
 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

J1 

• Initiation sur le logiciel ROBOT 
• Présentation des  différentes normes de calcul 
• Modélisation en 2D de la structure (Âme pleine 

et treillis) .Application  dimensionnement d’une 
structure métallique : 

 Génération du module neige et vent 
 Génération de la pondération automatique  
 Vérification des éléments de la structure 

 

• Exposé oral (avec vidéo 

projecteur) 

• Atelier 

• Apprentissage du logiciel 

sur PC 

 

2h 4h 

J2 

• Modélisation en 3D de la structure 
Application  dimensionnement d’une structure 
métallique avec pont roulant. 

 Vérification des éléments de la structure 
 Vérification des assemblages 

 Dimensionnement des semelles 

• Résultats et sortie de la note de calcul 

• Exposé oral (avec vidéo 

projecteur) 

• Atelier 

• Apprentissage du logiciel 

sur PC 
 

2h 4h 

Total 4h 8h 

 

- Critères et indicateurs d'évaluation :  
L’aptitude des apprenants à résoudre une situation adéquate, celle-ci est évaluée à travers une application sur le logiciel 

 

NB : Fiche à établir par l'opérateur de formation 

          
 Planning : 

 1ère séance Pause café 2ème séance Pause déjeuné 3ème séance 

21/02/2015 09h à 11h00 11h00 à 11h30 11h30 à 13h30 13h30 à 14h30 14h30 à 16h30 

22/02/2015 09h à 11h00 11h00 à 11h30 11h30 à 13h30 13h30 à 14h30 14h30 à 16h30 

 
 N.B. : 
1. Une attestation de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation.  

2. Les frais de participation couvrent les documents ainsi que les pauses-café.  

3. Ni le déjeuné ni l’hébergement ne sont  inclus dans les frais d’inscription.  


