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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

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: Comprendre, appréhender les enjeux et la valeur ajoutée du BIM. Connaître les modalités pratiques, économiques et juridiques du BIM. Savoir expliquer, caractériser, vendre à ses partenaires ou clients un projet en BIM. 
	Champ de texte 23:                                                     Comprendre le BIM
	Objectifs 1: Toute personne impliquée dans mise en place ou la promotion d’un projet BIM: Chef de projets, Conducteurs de travaux, Assistant(e) d’architecte, Économiste de la construction, Bailleurs sociaux, Gestionnaires de patrimoine, Secrétaire technique, Agent immobilier, Services et direction immobilière
	Objectifs 2: Aucun
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 7 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,  Economistes, géomètres experts, AMO Producteurs de maquettes architecturales BIM, Consultants spécialisés BIM  depuis 3 ans auprès des BET, membres de Médiaconstruct, d’Héxabim, BIM France.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                   Pourquoi et comment intégrer le BIM dans un projet de construction bâtiment
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 L'impact du BIM dans les métiers du bâti.Les bénéfices de la maquette numérique attendus en France et la période d’adaptation.Les performances attendues par le Maître d Ouvrage, Cahier des charges et convention BIM.Nouvelles orientations, nouvelles méthodes de travail, nouvelles Amélioration de la productivité et bénéfices sur la qualité de service.L’impact du BIM sur la qualité environnementale.Les données CIM (City Information Modeling) à l'échelle d'un quartier ou d'une ville.La maitrise et la gestion du coût de construction.La capitalisation des échanges avec les intervenants et partenaires: Archi, OPC, AMO, BET, planificateurs, économistes, géomètres, bureau de contrôle, SPS,  Entreprises, Agent immobilier, Syndic...Les responsabilités dans un projet BIM.
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Le plan d’exécution BIM et sa mise en œuvre par niveau (1-2-3).La maquette BIM et l’organisation du travail.La production au cœur du changement : les modeleurs.Les chefs de projets et ingénieurs calculs.Le rôle du BIM manager:  le référent, les coordinateurs, l'AMO.Présentation d'une maquette numérique.Processus de partage et d’échanges des données.Le suivi, le contrôle, les outils de pilotage, réunions et compte rendusPrésentation des logiciels collaboratifs.Plateforme, station viewer.Contrôle de la qualité réalisée, gestion et résolution des erreurs.La maturité des équipes et les délais d’intégration d'un processus BIM.
	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:                                         Comprendre le BIM  
	Champ de texte 24: Pourquoi et comment intégrer le BIM dans un projet de construction bâtiment


