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Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Consolider ses acquis sur Vectorworks 3D et gagner en vitesse de production.Maîtriser les principales méthodes de suivi d’un projet BIM niveau 2 avec VectorWorks.Contribuer à l’élaboration complète d’un projet en mode collaboratif avec Vectorworks.Contrôler vos projets BIM, gérer les conflits sur vos maquettes et réaliser un partage de données entre les partenaires.
	Champ de texte 23:                                               VectorWorks Gestion de projet BIM
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’Architecte, Dessinateurs, Chefs de projet, Economiste de la construction, Paysagistes.
	Objectifs 2: La pratique régulière de VectorWorks Achitecture 3D est indispensable
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 21 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: BIM Manager, Architectes d’intérieur, Producteurs de maquettes architecturales sous Vector, Spécialisé VectorWorks Spotlight, VectorWorks Architecture et Paysage , Vector RenderWorks , Consultants formateurs certifiés, Intervenants auprès des clients CDF agences d’architecture et paysagistes depuis 4 ans.
	Case à cocher 12: Oui
	Champ de texte 19:                                                                                         BIM niveau 2 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1La modélisation complexe 3DDessin du projet sur différentes couches bâtiment 2D et 3DLes opérations booléennes (addition, soustraction, intersections) NURBSCréation et modification de volumesUtilisation de la nomenclature,  répartieClasser les dessins selon les classesStyles d’affichage et rendusEchange de données et compatibilitéImport / Export . Les exports DGWLes propriétés et échanges .IFCLes éléments préparatoires au BIM.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Les méthodes de travail : BIM (niveau 1 niveau 2)Les livrables, les exigences d’un projet BIM, les éléments à renseignerDéfinition des périmètres d’intervention et la répartition des tachesLa planification et le plan d’exécutionLes échanges  avec les intervenants et la responsabilité des acteursLa liaison avec les entités intervenantes (CVC, Electricité, Structure, restauration, économiste, éclairagiste, thermique, entreprises…)Le suivi : Budget-Programmatique- Energétique-Thermique-Acoustique- Structurel-logistique.Le comité de pilotage.Le rôle du référent BIM et la direction du projet .Notions de processus et de procédures BIM.Les outils du BIM et la documentation BIM.Le cahier des charges de la maquette, la convention BIMOutils d’évaluation, de suivi et de contrôle des niveaux.
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3Établir un projet commun avec un gabarit uniqueUtilisation du modèle BIMRenseignements sur le projet, la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrageSéquence 4Calques, combinaisons de calquesJeux de stylos, vues modèles, phases du projetCarnet de mise en page, jeux de publicationIntégrer le projet dans son environnement: orientation, altitude, coordonnées
	Contenu programme de formation 8: Séquence 5Organiser un projet communRéaliser une structure du bâtiment Plan de référenceLes niveauxLa définition de hauteur des éléments d’architecturesMaitriser l’utilisation des portfolios, des calques, et des layersCréation, modification, modélisation d’éléments de construction 3D Modifier un élément d’architectureReprise et transfert des paramètresLes fonctions de modification par menu contextuelProduction des livrables 2DCoordination 3DPlanification 4DAnalyse des coûts et extraction des quantités 5DAnalyse d’éclairementImage de synthèse et visite virtuelle�
	Champ de texte 13: Jour 3
	Champ de texte 14: Jour 2
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Oui
	Champ de texte 22:                            VectorWorks Gestion de projet BIM
	Champ de texte 24:                                                                BIM niveau 2 
	Contenu programme de formation 41: Séquence 6Partager un projetMaitrise d’ouvrage, partenaires techniques (MEP, Structure, Climatisation, économiste)Liens avec les autres acteurs de la MoeLiens avec la maitrise d’ouvrageImports, exports et liaison des formats CAO:Importation d’un fichier de géomètreImportation de fichiers DWGImportation d’objets SketchUPImportation d’un cadastre au format PDFImportation d’un plan scannéTravail collaboratifPhasage du projetDivulgation du projet (format IFC) format ODBCSolibri et RenderWorks
	Contenu programme de formation 42: 
	Contenu programme de formation 43: 
	Contenu programme de formation 44: 
	Champ de texte 71: Jour 3
	Champ de texte 72: 
	Champ de texte 73: 
	Champ de texte 74: 
	Case à cocher 11: Oui
	Champ de texte 75:                                      VectorWorks Gestion de projet
	Champ de texte 76:                                                                     BIM niveau 2 


