CERTIFICATION
en cours
d’inscription à la
CNCP*

Manager
BIM
Véritable avatar de l’ouvrage réel et de simulation de son
comportement, le BIM (building information modeling) est utilisé dès la phase conception du projet et tout au long du cycle
de vie de l’ouvrage. Le BIM permet aussi d’apporter des informations supplémentaires comme le temps de réalisation pour
établir des plannings d’intervention, les coûts de construction pour obtenir un aperçu de la situation financière du projet, ou encore les éléments liés au développement durable
ainsi qu’à la durée de vie du bâtiment ou sa maintenance.
La formation s’adresse à tout salarié, demandeur d’emploi ou toute personne en reconversion, souhaitant développer des compétences sur le développement et la mise en
place du processus BIM « Building Information Modeling »
(Maquette numérique) afin de faciliter la conception, coordonner les différentes phases de construction, et optimiser
l’exploitation de l’ouvrage tout au long de son cycle de vie.
Notre certification est fondée sur l’acquisition de compétences
répondant aux besoins identifiés par les acteurs économiques.
D’une durée moyenne de 800 heures, les compétences qui
conduisent à la certification sont construites de manière modulaire de façon à tenir compte des acquis des personnes.

CPF :
Nous consulter

Certification M2i :
Management BIM.

800 heures théoriques (en
moyenne).
Sessions 2018 :
- 12/11/18 au 03/05/19

*Commission Nationale de la Certification
Professionnelle

L’obtention de la certification « BIM Management » est une
reconnaissance des compétences acquises en formation.

Fomation éligible aux financements CSP, AIF, Période de Professionnalisation, CPF et CIF.

TOUS LES DETAILS DU CURSUS

Manager BIM

Pré-requis

Posséder une expérience dans le dessin technique en bâtiment
et la maîtrise du système d’exploitation Windows.
Une expérience professionnelle est un plus.

Durée

35h/semaine, du lundi au vendredi.
Total d’environ 800H, soit six mois de formation.
Contactez nos conseillers.

Programme*
de référence,
modulable selon
vos objectifs
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*Programme non contractuel
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Comprendre l’architecture BIM
Utilisation des outils BIM :
Revit MEP / Photoshop / Archicad / Autocad
Autocad Electrical / Navisworks / Sketchup
Artlantis / Archiwizard
Anglais métier
Office 365
Bim Management
Aspect juridique
Formation métier, metreur, structure, ferraille.
Conduite de chantier
Animation de réunion
Gestion d’équipe
Administratif et commercial
Gestion de maquette TECKLA SOLIBRI
Réglementation thermique
Communication écrite
Préparation à la réponse à un appel d’offre
Fondamentaux du marketing
RGPD

Outils de validation :
mise en situation professionnelle – QCM – entretiens – ateliers – simulation

> Contactez nos conseillers pour élaborer votre projet <

m2iformation.fr

m2iformation-diplomante.com

client@m2iformation.fr

communication@m2iformation-diplomante.com

0 810 007 689

Campus Paris : 01 44 53 36 30 | Campus Lyon : 04 72 68 99 68
Campus Lille : 03 20 98 17 62 | Campus Rouen : 02 35 60 57 57

Numéro Azur (prix d’un appel local)
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Composez votre parcours sur-mesure selon votre projet professionnel
et devenez un acteur du bâtiment : salariés d’agences d’architecture,
architectes, bureaux d’études, immobilier, syndic.

