
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Maquette numérique : les enjeux du BIM

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence BIM001

Durée 1 jour (7h)

Tarif 995 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Objectifs

| Comprendre la terminologie, les technologies associées ainsi que les enjeux d'un
processus BIM

Public

| Architectes	
| Ingénieurs	
| Dessinateurs	
| Maîtres d'ouvrages	
| Conducteurs de travaux	
| Chefs de projets	
| Responsables de bureaux d'études

Prérequis

| Connaissance de l'environnement Windows et du dessin d'architecture	
| La pratique de base du logiciel AutoCAD est un plus

Programme de la formation

Terminologie et définitions de base
| Qu'est-ce que le BIM ?	
| Qu'est-ce que le BIM Management ?

Etat des lieux des pratiques
| Contexte actuel	
| Contexte national et international	
| Les attentes sur le BIM et la maquette numérique : MOA, MOE...

Les nouveaux rôles
| BIM Manager	
| BIM Coordinateur / Model Manager	
| BIM Modeleur / BIM Operateur	
| Le BIM en pratique

 Le BIM en pratique
| Retours d'expérience

 Le modèle collaboratif
 Le BIM en conception
| Le Modèle Partagé vs Modèle Lié	
| Les fichiers de référence	
| Les modèles métier	
| La convention d'exécution BIM / Protocole BIM	
| Le niveau de détail ou LOD

 Le BIM en exécution
 BIM et gestion de patrimoine
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 Outils et usages

Méthode pédagogique

| La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions	
| Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage	
| 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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