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FORMATION RÉF. :

Cohésion et management d'un project

architectural B.I.M

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  B.I.M

Management et travail collaboratif  ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  B.I.M

Management  et  travail  collaboratif  est  assurée  par  nos  formateurs

sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs

PUBLIC

Architectes, Ingénieurs,

dessinateurs, chefs de

projets… ou toutes

personnes amenées à

intervenir dans un projet

architectural B.I.M.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes notions en

architecture. Maîtriser un

logiciel B.I.M (Revit,

Archicad…) serait un plus.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation B.I.M

Management et travail

collaboratif a pour objectifs

de :

- Comprendre le B.I.M et

son impact sur

l’organisation interne et

externe.

- Comprendre les outils et

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

ORGANISATION



méthodes de travail à

mettre en œuvre dans le

cadre d’un projet B.I.M. 

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

en management de projet

architectural B.I.M.

Divers supports de cours

(vidéos, logiciel, serveurs

B.I.M, études de projets…).

Mises en situations.

Formation théorique et

étude de cas pratiques.

Validation des acquis en fin

de formation (QCM).

Attestation de formation

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  B.I.M  Management  et  travail

collaboratif  facilement  et  de  manière  personnalisée  ?  Optez  pour  une

solution  en  intra,  ou  participez  à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),

dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation B.I.M Management et travail collaboratif à Paris, Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Accueil des stagiaires

► introduction.

► présentation du formateur.

► présentations des stagiaires.

Comprendre le B.I.M

► définition.

► origines.

► philosophie.

La coordination version B.I.M

► la coordination interne.

► la coordination externe.

► la revue de maquette.

L’impact architectural

► le volet contractuel.

► textes réglementaires.

► les responsabilités.

Productions logicielles

► les productions 2d.

► les productions 3d.

► focus sur les logiciels intégrant le b.i.m.

► les fichiers ifc.

► l‘échange de fichiers numériques.

► panorama des logiciels intégrant le b.i.m.

Partage et échange des données

► l’interopérabilité.

► la gestion des flux.
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► méthodes de conception.

► gestion du temps et des coûts.

Gérer le B.I.M en pratique

► comparatifs des processus actuels et des processus fondés sur

le b.i.m.

► cas pratique et étude de cas.

Les exigences des appels d’offres B.I.M

► les enjeux pour la maîtrise d’ouvrages et les autres acteurs.

► le cahier des charges.

► le b.i.m par acteur et par phase.

► savoir présenter sa capacité à répondre aux exigences d’un appel

d’offre b.i.m.

Préliminaires

► réalisation et présentation d’esquisses.

► approbation du dossier préliminaire graphique.

► présentation du coup estimé.

Le B.I.M Manager

► rôle du b.i.m manager.

► internalisation ou externalisation.

► responsabilités.

Les aspects économiques

► les coûts et estimations économiques par acteur et par phase.

► le b.i.m et la performance énergétique.

► exemples d’opérations rt 2012 intégrant le b.i.m (avantages…).

CAS PRATIQUE - Elaboration d’un cahier des charges

d’un projet B.I.M

► la convention b.i.m définition des moyens pour la réalisation des

objectifs.

► la répartition des tâches par acteur du projet, leurs profils et

responsabilités.

► les moyens opérationnels (logiciels, formats, plateformes…).

► les nomenclatures et l’organisation des échanges « la revue

b.i.m ».

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.



Nos formations B.I.M Management et travail collaboratif sont

réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation B.I.M Management et travail collaboratif Paris, Lyon,

Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,

Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (OPCO EP, FIF PL, Atlas, Afdas,

Akto...)

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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