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Objectifs 

Découverte du BIM et de son organisation, puis application au 
travers de la modélisation d’une maquette numérique par travail 
collaboratif.  
 
Intervenant 

Formateur issu du génie civil, formé aux Etudes et Economie de la 
Construction. Suite aux formations en C.A.O. et de formateur 
BIM, il met en place une pédagogie active basée sur les points 
clés du métier. 
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

Contenu de formation 

 

Définition du BIM 

Sigles ; 
Philosophie ; 
Origine ; 
Organisation numérique de travail ; 
Le format universel .IFC ; 
Les différents niveaux de BIM ; 
Les différents niveaux de définition de la maquette numérique ; 
Les logiciels adaptés pour le BIM. 
 
Paramétrer une maquette numérique pour le travail collaboratif 

Découverte du module de collaboration du logiciel AUTODESK 
REVIT® ; 
Paramétrage étape par étape d’une maquette numérique en vue 
d’un travail  collaboratif. 
 
Application de modélisation numérique par travail collaboratif 

Paramétrage de la maquette numérique pour permettre la colla-
boration par  groupe de 4 collaborateurs 
Réalisation de la modélisation de l’agencement intérieur (sols, 
cloisons, plafonds,  mobilier) sur maquette numérique collabora-
tive par groupe de travail. 
 
Analyse et exploitation de la maquette collaborative 

Analyse de la qualité de la réalisation d’une maquette collabora-
tive en fonction de l’objectif professionnel ; 
Production de nomenclatures pour utilisation en quantitatif, esti-
matif…  

BIM initiation 

Modéliser une maquette numérique pour faciliter les échanges de données 

Réf : ACT-BI-01  

Modalités 

Conditions requises :  
Utilisation du logiciel AUTODESK REVIT® , 
Ou avoir suivi la formation Revit—Niveau 1. 
Durée de la formation : 12h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Tout public concerné par l’usage du dessin technique :  étudiant 
dessinateur, responsable de bureau d’études, architecte, 
professionnel du bâtiment, infographiste... 
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel. Apprentissage à l'aide 
d'un vidéo projecteur afin de visualiser sur écran les démonstrations. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo. Remis à chaque 
participant. 
Tarif : Nous consulter pour un devis en intra-entreprise. 
Fin de formation 
Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque 

 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

 
 
 
 
 

Ce module de formation est basé sur des outils pédagogiques 
illustrés de cas concrets, que vous conserverez, et sur de nombreux 
échanges avec le formateur.  
 
Vos connaissances seront évaluées sur une production de 
documents tout au long du stage et peut être soumis à un test 
délivrant une certification. 

 
 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


