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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: Maîtriser les principales méthodes de suivi d’un projet  BIM sous ALLPLAN.Contribuer à l’élaboration complète d’un projet en mode collaboratif sous Allplan.Utiliser la bibliothèque de ALLPLAN et savoir gérer les objets nécessaires au projet.Visualiser la maquette et corriger les principales collisions.
	Champ de texte 23:                                       Allplan Gestion de projet, BIM niveau 2
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte, Chef de projet, Dessinateurs, Collaborateur en cabinet d’architecture, Ingénierie, Ingénieur, Géomètre, Économiste de la construction, Technicien en bureau d’étude technique, MOE, AMO, Acteur de la filière bâtiment.Toute personne nommée « Référent BIM » ou « BIM Manager » en charge de piloter un projet BIM.
	Objectifs 2: Expérience en environnement technologique du bâtiment.La maitrise des fonctionnalités avancées de ALLPLAN est indispensable.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heures.Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 21 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: BIM Managers, Dirigeants de bureau d’étude technique, Architectes DPLG,  Économistes, géomètres experts, AMO Producteurs de maquettes architecturales BIM, Consultants formateurs spécialisés BIM  depuis 3 ans auprès des BET, et cabinet d’architecture, membres de Médiaconstruct, d’Héxabim, BIM France.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1L’organisation interne dans une démarche BIMRappel des principes, potentialité et enjeux du BIMLes méthodes de travail : BIM niveau 1 niveau 2 et niveau 3Les 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.Séquence 2Le référent BIM dans le processus des travail collaboratifLe rôle du référent BIM et la direction du projet .Notions de processus et de procédures BIM.Les outils du BIM et la documentation BIM.Les contenus  essentiels d’une convention BIM et les clauses contractuelles .Le cahier des charges de la maquette.Outils d’évaluation, de suivi et de contrôle des niveaux.Créer un projet commun avec un gabarit uniqueLes attributions de bibliothèque BCM.Les coordonnées OFFSET et le géo référencement.Choix d’un modèle d’organisation d’une structure de bâtiment.Les Layers : palette des layers, les différents groupes.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Les modes d’affichage, les propriétés de format, l’affichage selon le type de dessin ou selon les phases.La structure du bâtiment : comprendre l’articulation des étagesLes calques.Les plans de référence.Le gestionnaire des plans de référence.Intégrer des niveaux de structure et modifier le modèle de base.Naviguer dans la structure du bâtiment avec l’affichage des différents niveaux.Intégrer les paysages de toiture.Séquence 4 Gestion des renseignements concernant le projet, MOA et MOE.Gestion des objets nécessaires au projetParamétrer les propriétés des outils : définition des hauteurs, notion de BI et BS, attributs intégrés dans les objets.Propriétés de format, représentation des surfaces, enregistrement dans les favoris.Murs multicouchesLes bibliothèquesSmartparts: gestion et modificationsImport d’objetsL’Assistant: gestion et créationVues associativesCoupes et façades automatiquesDétails
	Contenu programme de formation 7: Séquence 5Les différentes visualisations Allplan et révisions de la maquetteMétrés : outils Pièce et Pièce automatique.Calcul des surfaces : tableau des surfaces habitables.Outil Légende.Rapports et quantitatifs (surfaces, gros œuvre, second œuvre, menuiseries)Mise en place des documents d’impression:Mises en page correspondant à chaque phase du projet.Cartouches automatiques.Exports.Séquence 6DWG, PDF, IFC avec gestion des maquettes.Visualisation de la maquette dans d’autres logiciels collaboratifs et gestion des conflits sur la Plateforme BIM +, Bluebeam Revu, Solibri Modele Viewer.Détection et gestion des collisions sur la Plateforme BIM +, Bluebeam Revu, Solibri Modele Viewer.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                                Allplan Gestion de projet, BIM niveau 2 
	Champ de texte 24: 


