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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: Être en mesure de rédiger des pièces conformes à la consultation du Maître d’ouvrage.Identifier le processus de passage d’une organisation conventionnelle à celle d’une conduite de projet en BIM.Comprendre les niveaux de performances attendues par la  Maîtrise d Ouvrage et établir des processus internes de mise en place et de suivi de projet.
	Champ de texte 23:                                    Appel d’offre: comment répondre en BIM                                     
	Objectifs 1: Secretaire technique, Assistante, Architectes, Assistant(e) d’architecte, Chef de projets, Toute personne ou  impliquée ou responsable dans mise en place d’un projet BIM et dans la réponse aux appels d’offres.
	Objectifs 2: Avoir une expérience de la conception dans l’ingénierie de construction.Connaître le rôle des différents acteurs MOE intervenant dans un projet.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour(s) soit  7 heure(s)Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel:   7   heure(s) estimée(s).Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: BIM Managers expert. Dirigeant de Société CAO-DAO, Producteurs de maquettes architecturales BIM, Consultants BIM spécialisés auprès des BET, Cabinets d’Architectes, Economistes, AMO depuis 2014; Intervenant pour les clients de CDF depuis 2014.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: Rédiger des pièces conformes, passer d'une organisation conventionnelle à celle d'une conduite de projet BIM
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1Rappel sur le principe du BIMLes performances attendues par le maître d’ouvrage.Amélioration de la productivité et bénéfices sur la qualité de service.L’impact du BIM sur le développement durable et l’ impact environnemental .La maitrise et la gestion du coût de construction.La gestion du patrimoine et DOE numérique.Les échanges et niveaux d’utilisation avec les intervenants et partenaires: OPC, AMO, BET, planificateurs, économistes, géomètres, bureau de contrôle, SPS, les entreprises…Les capacités de l’agence ou de l’entreprise à répondreQu’est ce qu’une charte BIM.Identifier les compétences et les périmètres d’intervention.Savoir faire interne et évaluation des potentiels.Évaluer le niveau de BIM attendu, l’organisation et les processus à mettre en place.Schémas d’organisation interne et externeLa production au cœur du changement : les dessinateurs et projeteurs.Les chefs de projets et ingénieurs calculs.Les contributeurs, les utilisateurs BIM sans action.Le rôle du BIM manager: le référent, la direction du projet .La gestion du projet, le coordinateur BIM .Le BIM en collaboration partielle ou totale.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2L’impact économique et le retour sur investissementLes moyens matériels en production pour la maquette numérique.L’investissement éventuel: les postes, achat et/ou location des licences.Utilisation de la visionneuse.Les délais d’intégration et de maturité des équipes.Processus BIM et stratégies de mise en placeQu’est ce qu’une convention BIM.L’évolution de la maquette numérique et les performances attendues.Le BIM et sa mise en œuvre par niveau 1- 2 ou 3 .Limites de prestation et responsabilité dans un projet BIM.Processus de partage et d’échanges des donnéesLa documentation BIM.Le suivi, le contrôle, les outils de pilotage, réunions et compte rendus.Les aspects juridiques et la responsabilité des partiesLes aspects contractuels et les exigences réglementaires d’une convention.Les assurances, la propriété intellectuelle, l’utilisation des données.Le protocole BIM: les obligations.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                       Appel d’offre: comment répondre en BIM                   
	Champ de texte 24: Rédiger des pièces conformes, passer d'une organisation conventionnelle à celle d'une conduit


